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La « boîte à outil » revendicatif 
 

 

L 
es débats furent riches et constructifs lors 

de notre conférence du médicament 

dont nous parlons. Trois de nos branches 

sont directement concernées : l’industrie, la ré-

partition et les officines. 

Notre Fédération compte 5 branches profes-

sionnelles entrant dans le cadre des indus-

tries de santé. On pourrait même dire six en 

intégrant la branche chimie qui fournit la 

plupart des matières premières, 75 % des 

médicaments aujourd’hui sont issus de la 

chimie, les biotech ne comptent que pour 

25 % et ne devraient pas aller au-delà d’ici 

2025. 

Ce document retranscrit les débats, les pré-

sentations, mais on y trouve aussi les revendica-

tions de la Fédération pour chacun des thèmes, 

construites aussi en lien avec les besoins. 

C’est pour cela que ce document peut être ap-

pelé « boîte à outil », chacun d’entre nous pour-

ra, dès demain, s’y référer pour construire ses re-

vendications au sein de son groupe, de son en-

treprise afin de mieux les étayer et construire le 

rapport de forces indispensable pour que les in-

dustries de santé soient soustraites au système 

capitaliste et redeviennent des industries au ser-

vice de la santé. 

La santé publique n’est pas « marchandable » ! 

Les initiateurs et organisateurs du colloque 
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Chers camarades, 

Nous sommes le 14 novembre, et comme chacun le 
sait, aujourd’hui des milliers de travailleurs, de 
privés d’emplois, de retraités, de citoyens seront 
dans la rue et en grève, en France comme dans 
bon nombre de pays d’Europe. Le refus des poli-
tiques d’austérité est la principale raison à cette 
initiative, mais c’est quoi refuser l’austérité, n’est-ce 
pas revendiquer un véritable partage des ri-
chesses créées, des augmentations de salaires, de 
la création d’emplois, une politique industrielle 
comme nous l’avons fait le 9 octobre et qui trouve 
sa continuité dans l’appel d’aujourd’hui. Le droit au 
logement, à l’énergie, à la santé, une protection 
sociale pour tous et de même niveau, porter ces 
revendications, ces exigences, n’est-ce pas refuser 

l’austérité justement ? 

Nous, nous disons que oui. Refuser l’austérité c’est, 
non seulement, refuser les régressions sociales, 
mais c’est aussi avoir des exigences de progrès 
social. Cette austérité que l’on veut nous imposer, 
mais au prétexte de quoi ? Pour sauver un système 
financier bancaire, basé sur une économie vir-
tuelle, spéculative, en opposition à l’économie ré-
elle ? Pour sauver une société qui n’est pas celle 
que l’on veut ? Pour sauver leur système capitaliste 
qui s’accapare les richesses créées par des millions 

de travailleurs pour le seul profit de quelque uns ?  

Refuser l’austérité c’est dire non au sacrifice sur 
l’autel de l’exploitation capitaliste de millions 
d’êtres humains, alors que dans le même temps des 
milliards d’euros de profits sont créés par le tra-
vail et qu’il suffirait qu’un juste partage de ces 
richesses soit réalisé pour éradiquer la misère de 
la planète. Mais pour cela, il faut avoir le courage 
de le faire, quand je dis cela je ne m’adresse pas 
à vous bien sûr, mais à tous ces gouvernements, ici 
comme ailleurs, qui n’ont de cesse d’œuvrer à con-
tresens du progrès social, qui dans les politiques 
qu’ils décident et mettent en place, les positionnent 
plus comme un rouage bien huilé du système capi-
taliste, sans en être les maitres d’œuvre ils n’en 
sont pas moins les créateurs des outils dont a be-
soin l’exploitation capitaliste. C’est bien tout cela 
qu’il y a derrière ce mot austérité, et c’est pour 
toutes ces raisons que des milliers de travailleurs 
seront dans la rue aujourd’hui, et nous le savons 

déjà, de l’ampleur de ce mouvement dépendront  

 

les choix qui seront faits. Mais nous avons déjà une 
certitude, nous allons devoir nous inscrire dans la 
durée et devons d’ores et déjà porter la réflexion 
à la continuité de cette journée. Seul le rapport de 
forces, notre détermination à refuser la misère, la 
souffrance, la mort, imposerons d’autres choix, 
mais l’histoire nous l’a démontré, les acquis de pro-
grès social ont toujours nécessité de fortes mobili-
sations et dans la durée. Nous devons donc mettre 
en œuvre tous nos moyens militants, dès à présent, 

pour encore amplifier la mobilisation nécessaire. 

Aujourd’hui et demain, nous sommes réunis à l’ini-
tiative de notre Fédération pour mettre en débat 
le médicament, la chaîne du médicament. Pour ma 
part, je pense que nous ne sommes pas déconnec-
tés de l’initiative européenne de ce jour, je dirais 
même que nous sommes en plein dedans. N’est-il 
pas meilleur exemple au regard de ce qu’est au-
jourd’hui la chaîne du médicament, la politique du 
médicament, pour illustrer concrètement les consé-
quences de ce qui arrive, lorsque seuls prédomi-
nent les choix imposés par le système capitaliste 
qui n’a que pour seul réflexion celle du profit. Bien 
sûr il en va de même pour d’autres filières de pro-
duction, pour d’autres industries. Mais là, on parle 
d’une industrie de santé. Il n’y a pas et on ne doit 
pas instaurer de hiérarchie à la misère et à la 
souffrance du monde. Il n’en reste pas moins que 
chaque jour, sur cette planète, dix mille personnes 
meurent de faim, trente mille sont victimes des 
guerres, mais ce sont cent mille par faute d’accès 
aux soins, aux vaccins, aux médicaments ou faute 
de recherche, alors que dans le même temps les 
profits réalisés par les « majors » de l’industrie 
pharmaceutique dépassent les cent cinquante mil-
liards d’euros chaque année. Ne doit-on pas par-

ler de crime contre l’humanité ?  

Cela étant dit, pas besoin d’en rajouter, notre con-
férence sur le médicament s’inscrit bien pleinement 
dans l’initiative de ce jour, les biens communs à 
l’humanité, ne sauraient devenir la propriété de 
quelque uns. Supprimer la notion de propriété 
privée n’est-il pas de mise, devons-nous nous 
l’interdire lorsqu’il s’agit de bien commun à l’huma-

nité, de droit pour tous ? 

 

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012—Bienvenue 

 

Introduction 

 
Manu BLANCO 
Secrétaire Fédéral de la Fédération  
Nationale des Industries Chimiques CGT 
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Le médicament sauve des vies, des milliers, des 
millions de vies chaque jour. Et je le répète, le mé-
dicament maintient en vie et sauve des vies par 
millions. Il est nécessaire de le dire et de le redire. 
Depuis plusieurs années, lorsque l’on parle du mé-
dicament, dans les médias ou ailleurs, ce n’est que 
par rapport à tel ou tel scandale, tel ou tel médi-
cament qui aurait ou a causé des centaines de 
morts, de surconsommation, inutilité et j’en passe….  
tout cela n’est pas faux, mais il faut le répéter, le 
médicament d’abord et avant tout, sauve des vies. 
On se doit de le répéter parce que, rien qu’en 
France ce sont près de trois cent cinquante mille 
salariés qui travaillent dans cette filière, de la 
recherche à la distribution, des milliers de salariés 
qui se sentent coupables et mis en accusation 
parce qu’ils travaillent pour le médicament. Ces 
salariés, qui pourtant on toujours été fiers d’œu-
vrer et d’apporter leur pierre à l’édifice du pro-
grès thérapeutique, chacun à son niveau, qui pour 
certains n’osent même plus dire aujourd’hui ce 
qu’est leur profession ou pour qui ils travaillent. 

Oui ce sont des milliers de travailleurs qui aujour-
d’hui sont montrés du doigt et criminalisés alors 
qu’ils ne sont en rien responsables, qu’ils sont eux 

aussi des victimes.  

Ce n’est pas le médicament qui fait des victimes, 
disons le haut et fort, ce sont, et ce n’est plus un 
secret pour personne, les politiques et stratégies 
menées par les laboratoires, qui n’ont que pour 
seule réflexion celle de la rentabilité à tout prix, 
encore et toujours plus de profit, faisant fi des 
besoins sanitaires, ne développant des projets 
qu’en fonction d’études de marché ou de pro-
grammes à financement public. Ces laboratoires, 
ces grands majors, qui depuis trois décennies ont 
vécu de la rente de leur blockbuster qui la plupart 
du temps n’était même pas le fruit de leur décou-
verte, mais d’acquisitions, de fusions ou d’absor-
bions. Bénéficiant toujours et encore plus des sys-
tèmes de protection sociale que ce soit le nôtre ou 
celui d’autre pays. Le LEEM le dit lui-même, 
« certains pays sont montrés du doigt du fait de 
leur consommation de médicament, ce n’est pas de 
la surconsommation, ce ne sont que des pays où 
une protection sociale existe, de plus ou moins haut 
niveau, donc des pays où les gens se soignent, 
notre chiffre d’affaires et nos profits dépendent en 
fait du niveau de protection sociale ». Ces propos 

du LEEM nous confirment au moins une chose que 
nous disons de longue date dans notre Fédération, 
« la richesse d’un pays se mesure d’abord et par 
rapport à son niveau de protection sociale ». 
L’industrie pharmaceutique engrange des milliards 
de bénéfices alors que dans le même temps, des 
milliers de personnes meurent faute de soins, faute 
d’accès au médicament, faute de projet de re-
cherche approprié. Un état des lieux vous sera 
présenté et vous permettra d’avoir une visibilité de 
ce qu’est l’industrie pharmaceutique aujourd’hui, 
les chiffres d’affaires et les profits réalisés en di-
sent long, ils doivent nous interpeller. N’y a-t-il pas 
un paradoxe au regard de ces milliards de profits 
et un soi-disant trou de la Sécu, ou encore au re-
gard des millions d’êtres humains qui ne peuvent 
accéder aux médicaments de par leurs prix. N’a-t-
on pas non plus de quoi fulminer, quand on voit 
que bon nombre de programmes de recherche, 
fondamentaux de plus, sont financés à travers le 
bon vouloir des citoyens, Téléthon, Sidaction, Pas-
teur don, et j’en passe ? Est-il normal que ce soit le 

monde associatif qui supplée aux déficiences d’un 
système, alors que dans le même temps, les labos, 
qui engrangent des milliards, nous disent que la 
recherche coûte trop, qu’en France elle n’est pas 
rentable ? Mais, depuis quand la recherche doit 
être rentable, depuis quand on ne doit chercher 
qu’avec la garantie de faire des résultats finan-
ciers ? Qu’en serait-il aujourd’hui de nos avancées 
thérapeutiques si cela avait été la seule réflexion 
qui avait été menée en son temps ? Et cet état de 
notre recherche ne pose-t-il pas aussi la question 
du devenir de notre outil industriel ? On le sait 
bien, sans recherche pas d’industrie, l’inverse est 
aussi vrai. Cet outil industriel qui s’amenuise 
chaque mois, là aussi les chiffres qui vous seront 
présentés doivent nous interpeller. On y reviendra, 
c’est un des thèmes de notre conférence tout 
comme la répartition pharmaceutique qui, si on y 
prend pas garde, et si rien est fait, sera servie sur 
un plateau aux grands logisticiens, à l’identique de 
la grande distribution et en dehors de toute régle-
mentation. Qu’adviendra-t-il des milliers de sala-
riés de la répartition , tout comme les officines où 
là les pratiques des labos tiennent plus de la ma-
fia que de la mise en place d’un réseau de distri-
bution efficace et performant, pharmaciens et la-
bos y trouvent leur compte, bien sûr, mais qu’en est

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012—Bienvenue 
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-il des patients, des cent cinquante mille salariés 

d’officines et du budget de la Sécu bien sûr ? 

Cela étant dit, les laboratoires sont-ils les seuls 
responsables, les seuls coupables au regard de la 
situation, doivent-ils être les seuls à être mis en 
cause ? S’ils font ce qu’ils font aujourd’hui, quasi-
ment tout ce qu’ils veulent en fait, n’est-ce pas 
parce qu’on les laisse faire et que rien n’est fait 
pour leur imposer d’autres choix de gestion ?. La 
question doit aussi être posée, que font, qu’on fait 
les pouvoirs en place et les différentes administra-

tions sensés encadrer le médicament.  

Le scandale du médiator aura au moins permis, 
non pas de mettre en exergue tous ces dysfonc-
tionnements, puisqu’ils étaient connus de longue 
date, mais de les mettre sur la place publique, de 
les dénoncer, bien sûr, grâce à l’activité, à l’acti-
visme développé par des médecins, des cher-
cheurs, des associations de patients et bien sûr des 

organisations syndicales. 

Face à cela, le gouvernement précédent a décidé 
d’une grande réforme de la loi encadrant le médi-
cament, sous la houlette du ministre de la santé de 
l’époque Xavier Bertrand. J’entends des murmures 
et je vois des sourires dans la salle, et il y a de 
quoi, cette loi de réforme tenait plus d’une opéra-
tion marketing du gouvernement de l’époque, qui, 
mis en accusation, a bien été obligé de faire croire 
qu’il allait entrer en action et prendre les mesures 
qui s’imposent. On sait ce qu’il en est aujourd’hui, 
cette loi tenait plus du miroir aux alouettes qu’a 
une véritable volonté de changer les choses. Au 
contraire, cette loi et les débats qui l’ont entouré, 
ont encore un peu plus criminalisé une filière de 
production, des professionnels, des salariés, no-
tamment ceux de la visite médicale ou encore les 
salariés de l’AFSAPS mis en accusation par le gou-
vernement pour se dédouaner de sa responsabili-

té. 

Qui sera assez dupe pour croire qu’il suffit de dire 
ses liens avec l’industrie pharmaceutique pour qu’il 
n’y ait plus de conflit d’intérêt et que l’on puisse 
siéger en tant qu’expert à l’ANSM ou à la HAS et 
autre administration, alors que l’on sait très bien 
que ce n’est qu’un petit arrangement entre amis, 
« je dis OK pour ton médicament, mais n’oublie 
pas de faire de même quand ce sera le mien qui 

passera à l’autorisation de mise sur le marché ». 
Des autorisations de mise sur le marché qui sont 
octroyées, de plus sur les études réalisées par les 
labos eux-mêmes. Où est l’indépendance là-
dedans ? Rien d’étonnant en fait quand on sait, et 
je parle en connaissance de cause pour les avoir 
rencontrés avec quelques camarades dans la salle, 
que ces dames et messieurs du cabinet du ministre 
de la santé de l’époque étaient majoritairement 
issus de l’industrie pharmaceutique, y compris la 
ministre déléguée de l’époque Nora Béra. Alors 
quand on par de conflit d’intérêt, à quel niveau 

doit-on le situer ? 

Autre leurre, changé le nom de l’AFSAPS en 
Agence nationale de sécurité du médicament, qui 
peut croire que ça suffira à améliorer son fonction-
nement. Ne faudrait-il pas plus tôt lui donner les 
moyens d’en faire une agence véritablement indé-
pendante, avec ses propres experts sous statut de 
fonctionnaires, avec la possibilité de réaliser elle-
même ses propres études avant mise sur le marché, 
ayant pouvoir elle-même de réévaluer régulière-
ment la valeur thérapeutique d’un médicament, 
bref pourquoi ne pas en faire une agence vérita-
blement indépendante y compris financièrement, 

en taxant les labos ? 

De même pour la HAS, cantonnée dans un rôle de 
vigile, qui rend compte au ministère, fait des 
tonnes de rapports et propositions, pertinents la 
plupart du temps, mais qui bien souvent passent 
aux oubliettes, peut être trop dérangeants pour 

certains. 

La Direction Générale de la Santé, autre adminis-
tration, dans le même état, ne sachant même plus 
à qui elle doit rendre compte ou sur les ordres de 
qui elle doit agir, ne sachant même plus qu’elle est 
véritablement son rôle, ses pouvoirs, ses préroga-
tives, là aussi pour les avoir rencontrés à maintes 
reprises, mes propos ne sont que leurs propres 

expressions.  

Le plus lamentable, là aussi, ce sont eux qui le 
disent, ces administrations ne se parlent qu’à mini-
ma, n’ont aucune cohérence dans leurs activités 
respectives alors qu’elles sont complétement liées, 
avec chacune leurs bases de données, leurs sys-
tèmes d’informations, leurs champs d’actions et de 
production, alors que, ne serait-ce que pour le 

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012—Bienvenue 
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médicament, elles travaillent pour le même objec-
tif. La principale raison en est, le nombre de minis-
tères intervenant sur leur activité, démultiplié par 
le nombre de ministres, directeurs de cabinet, chefs 
de cabinet, conseillers, consultants, etc. qui eux 
aussi ont bien des difficultés à se parler et se 
mettre en cohérence. On comprend mieux pour-

quoi rien ne va.  

Alors, lorsque nous nous disons et revendiquons un 
pôle, un seul, un unique pôle de santé publique 
regroupant tous les acteurs, sommes-nous dans 
l’erreur ? L’inaction des pouvoirs en place ne peut-
elle être qualifiée de complicité, n’ont-ils vraiment 
pas les moyens d’imposer d’autres choix et straté-
gies aux laboratoires alors que dans le même 
temps ce sont des milliards d’argent public qui leur 
sont octroyés au travers des exonérations de coti-
sations, du crédit impôt recherche, sans compter la 
partie de leur chiffre d’affaires qui vient de la 
protection sociale ? Supprimer ou conditionner ces 
aides publiques, n’est-ce pas un levier suffisant, ne 
doit-il pas être utilisé, pour l’industrie du médica-

ment comme pour tout autre d’ailleurs ? 

Tout cela amène d’autres questions, et pas des 
moindres. Doit-on sacrifier l’indépendance théra-
peutique et la sécurité sanitaire du pays sur l’autel 
de l’exploitation capitaliste ? Doit-on y sacrifier 
aussi notre recherche, notre outil industriel, nos 
savoirs et savoir-faire qui ont fait de l’industrie 
pharmaceutique, du médicament un des fleurons 
du pays, connu et reconnu mondialement et ce à 

travers l’histoire.  

Bon nombre de syndicats, militants, salariés de 
l’industrie du médicament, de la santé sont entrés 
dans la lutte pour refuser et exiger une autre poli-
tique du médicament, de la santé. Pas une journée 
sans qu’un site, une entreprise, un groupe ne soit en 
lutte pour refuser la casse de l’emploi. Il n’est pas 
utile d’en faire la liste puisqu’aucun labos ne s’est 
privé ces trois dernière années de son PSE, sa fer-
meture, sa restructuration ou bien encore d’une 
session à la sous-traitance. Qu’il n’y ait pas une 
journée sans lutte est une bonne chose, mais cela 
ne doit-il pas nous interpeller sur notre capacité à 
faire converger toutes ces luttes qui ont pourtant le 
même objectif, sauver des emplois, sauver une 
industrie au service de la santé publique ? Ne doit-

on pas en développant notre activité militante, en 
œuvrant au renforcement de la CGT, créer les 
conditions du « tous ensemble » ? Cela devra aussi 

faire partie de nos débats. 

Je ne ferais pas plus long  en introduction à cette 
conférence puisque nous reviendrons sur chacuns 
des thèmes proposés durant nos deux jours de 

travaux. 

Quelques remerciements tout de même. Ce genre 
d’initiative nécessite toujours une masse de travail 
assez considérable. Je commencerais donc par 
remercier l’ensemble des camarades de la Fédé-
ration, de la branche et notre IHS qui ont aidé à la 
préparation de cette conférence, ainsi que nos 
camarades de la Fédération de la Santé, de la 
Ferc, Indecosa, l’Avenir social, la Confédération, 
pour leur présence et leur participation, ainsi que 
les cabinets Cidécos et Sécafi qui ont mis à notre 
disposition leurs compétences et leurs expériences 
et qui ne manqueront pas de nous amener des 
éléments indispensables tout au long de nos tra-

vaux. 

Le médicament n’est pas un bien marchand, et bien 

débattons-en. Merci  

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012—Bienvenue 
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C ertes, l’industrie pharmaceutique connaît de 
très profonds bouleversements et un ralentis-

sement de sa croissance. Pourtant, la plupart des 
grands laboratoires ont amélioré leurs perfor-
mances financières par la mise en œuvre de mas-
sifs plans de restructuration et la suppression de 

milliers d’emplois.  

Parallèlement, une part croissante de la trésorerie 
générée par ces Groupes a été consacrée à la 

rémunération des actionnaires. 

Selon les prévisions, les zones émergentes contri-
bueront aux trois quarts de la croissance du mar-
ché en valeur d’ici à 2015, et à 90 % de celle-ci 
d’ici à 2020. A ce jour, elles représentent 21 % du 
marché. Ces zones géographiques émergentes 
englobent cependant des populations très hétéro-
gènes en termes de capacité à se faire soigner. 
Par ailleurs, l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du 
Nord et le Japon devraient représenter encore 
plus de 60 % du marché mondial d’ici à quatre 

ans. 

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012 

 

La production et la con-

sommation du médica-

ment, mondiale, euro-

péenne, française 

Patricia PILINSKI 
Cabinet SECAFI 
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L a croissance dans les zones émergentes sera 
réalisée à environ 80 % par la vente de pro-

duits génériques. Selon l’OMS, il s'agit de produits 
prescrits avec une dénomination commune interna-
tionale (DCI), désignant une substance chimique. Or, 
contrairement à cette préconisation, les génériques 

sont commercialisés sous des noms de marques. 

Un autre vecteur de la croissance réside dans les 
biotechnologies. Leur progression sera importante 
en raison de l’effet prix. Il s'agit de thérapies nou-
velles, dont les coûts s'avèrent extrêmement impor-
tants. Les produits issus des biotechnologies ont vu 

leurs ventes augmenter en moyenne de 14 % par 
an entre 2005 et 2010. Cette croissance est appe-
lée à ralentir. Elle sera toutefois encore largement 
supérieure à celle du marché pharmaceutique mon-

dial. 

Ces différents leviers de croissance s'avèrent cepen-
dant peu favorables en termes d’emploi dans les 
pays développés. En particulier, s'agissant des gé-
nériques, les salariés du façonnage sont exposés à 
une dégradation de leurs conditions de travail, à 
une pression sur les rémunérations et à une pression 

sur les accords collectifs anciens. 

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012 
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G lobalement, au niveau mondial, 
100 000 emplois ont été suppri-

més dans l’industrie pharmaceutique 
entre 2009 et 2011. Les suppressions 
de postes n’ont pas été compensées 
par les créations. En outre, les créa-

tions concernent majoritairement les 
pays émergents. Les salariés français 
subissent ainsi de plein fouet les mul-

tiples réorganisations. 

En particulier, la profession de visiteur 
médical se trouve en souffrance, vic-
time à la fois d’une diminution des 
effectifs et de stigmatisation. Il con-
vient donc de s’interroger sur les pos-
sibilités de reconversion ou de main-
tien dans ces métiers de l’information 

médicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le domaine de la recherche et 
du développement est marqué par une 
diminution significative du nombre de pro-
jets, l’abandon d’aires thérapeutiques en-
tières et la fermeture de grands centres 
de recherche. Les changements organisa-
tionnels privilégient la constitution de pe-
tites équipes travaillant dans le cadre de 
réseaux internationaux. Les activités de 
développement et d’essais cliniques sont 

de plus en plus souvent externalisées vers 
des prestataires qui, eux-mêmes, se délo-

calisent. 

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012 
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La production fait également l’ob-
jet d’une externalisation croissante 
vers des façonniers, auxquels des 
sites de production sont cédés, ce 
qui induit une forte dégradation 
des acquis sociaux. En outre, la 
production se déplace vers les 
zones émergentes. Les sites se trou-
vent mis en concurrence au niveau 

mondial. 

Quant aux fonctions supports, indis-
pensables aux autres activités, 
elles subissent plans sociaux, réduc-
tion des effectifs, intensification du 
travail et augmentation des temps 
de transport. Les organisations s'avèrent 
de plus en plus internationalisées, avec 
des fonctionnements en silos, voire des 
externalisations vers des grandes socié-

tés anglo-saxonnes basées en Inde. 

Dans tous les Groupes, la variable 
d’ajustement est l’emploi. En revanche, 
partout, les taux de marge opération-
nelle ont progressé très nettement entre 
2008 et 2011. En outre, les deux tiers 
de la trésorerie générée par l’exploita-
tion sont distribués aux actionnaires, 
alors que la part des budgets de re-
cherche et développement représente, 
dans le meilleur des cas, 15 % du 

chiffre d'affaires. 

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012 

Commentaire : Il s’agit bien de l’utilisation de trésorerie rapportée à la trésorerie 
générée par l’activité du laboratoire en 2011. Le total peut être supérieur à 100 % 
quand la trésorerie utilisée dépasse celle générée sur 2011. Dans ce cas, le groupe 
a puisé dans toute sa trésorerie, voire ses fonds propres et/ou s’est endetté. 



 

 Enjeux de société—documents et travaux de la FNIC-CGT  15 

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012 

D é b a t  

Eric SOLAL 

Cabinet CIDECOS 

Si certaines maladies sont 

relativement bien trai-
tées, d’autres ne le sont 
pas du tout, ou mal. Or, 
la recherche menée par 
l’industrie pharmaceu-

tique s'avère loin de répondre aux besoins des 
patients. Il en est de même des choix de produc-
tion. Ainsi, l’industrie pharmaceutique ne vend pas 
toujours tout ce qui est utile aux patients, quand 

elle ne leur vend pas des produits nuisibles. 

Par exemple, la Chine et l’Inde comprennent des 
millions de patients potentiels. Or, seule une mino-
rité d’entre eux est traitée. Pourtant, les salariés 
de la filière pharmaceutique ne demandent qu’à 
découvrir, à produire et à vendre des médica-

ments utiles à toute la planète. 

 

 

Karim ALABI 

Syndicat CGT Sanofi Aventis 

Où en est la vague des plans sociaux ? Est-elle 

terminée ? D’autres plans se profilent-ils ? 

 

 

Manu BLANCO 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

La fin des plans sociaux dé-
pendra de notre action, et 
de notre capacité à créer les 
rapports de force dont nous 
avons besoin. Nous devons 
également parvenir à bous-

culer le Gouvernement pour qu’il intervienne. En 
effet, l’indépendance thérapeutique et la sécurité 

sanitaire du pays se trouvent mises en péril. 

Sur les trois dernières années, selon les chiffres du 
LEEM, 30 000 emplois ont déjà été supprimés 
dans l’industrie pharmaceutique. Or, cette année, 
le nombre de plans sociaux a augmenté par rap-
port aux années précédentes. Par ailleurs, le Con-
trat Etudes et Prospectives a été mis en œuvre. Il 
s'agit d’une étude sur l’avenir de l’emploi dans la 
branche. Bien sûr, le LEEM se bat pour que les 
conclusions du rapport aillent dans son sens. Deux 
scénarios à fin 2015 sont proposés dans le cadre 
de cette étude. Le premier est le scénario con-
traint, c'est-à-dire en l’absence de toute action. Il 

prévoit la perte de 17 000 emplois. Le deuxième, 
volontariste, ne prévoirait que 8 000 suppressions 
d’emploi. Ce dernier chiffre reste toutefois très 
fluctuant. En outre, dans le cadre de ce deuxième 

scénario, les emplois non supprimés auront fait 

l’objet d’une solution hors de la branche. 

 

 

Jean Claude BERE 
Syndicat CGT  

Sanofi Ambarès 

Si je comprends 
bien, l’écart de 
9 000 emplois 
supprimés entre le 
premier scénario 
et le deuxième 

englobe les départs volontaires. Dès lors, le LEEM 
reste cohérent avec son choix de ne pas compter 

les départs volontaires. Sanofi raisonne de même. 

Par ailleurs, un ouvrage intitulé « La mafia du 
médicament » est paru il y a quelques années. Il 
mériterait sans doute d’être réactualisé et réédité. 

En effet, la situation n’a fait qu’empirer. 

Enfin, s'agissant de la proposition d’un pôle de 
santé publique, de quel statut, du point de vue de 
la CGT, les entreprises du médicament dispose-
raient-elles ? S'agirait-il d’entreprises publiques ou 
d’entreprises de droit privé ? En outre, quelle se-
rait la planification envisagée en termes de pro-
duction pharmaceutique pour que celle-ci soit en 
adéquation avec les besoins des populations au 

niveau international ? 

 

 

Yannick DONUS 
Syndicat CGT Famar 

Lyon 

Les entreprises de 
s o u s - t r a i t a n c e , 
comme celle qui 
m’emploie, essaient 

de reprendre la production d’autres sites indus-
triels. Toutefois, j’apporterai une note optimiste. 
Ainsi, nous devions reprendre en 2013 la produc-
tion d’un site irlandais en instance de fermeture. 
Or, le projet est abandonné : le site irlandais ne 
fermera pas et conservera 120 emplois, suite à 

l’intervention du Gouvernement irlandais. 
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André GIRAUD 

Sanofi 

Personne ne mentionne plus, depuis fort longtemps, 

la présence fonds de pension parmi les action-
naires. Or, celle-ci signifie que le travail accompli 
par les salariés français et européens alimente le 
système de retraite par capitalisation, et ne contri-
bue pas au développement des entreprises et à la 
création d’emplois. Le pourcentage de fonds de 
pension dans la capitalisation totale des entre-

prises du médicament est-elle connue ? 

 

 

Patricia PILINSKI 

Cabinet SECAFI 

Nous ne connaissons pas ce pourcentage. Toute-
fois, il ne faut pas confondre, les fonds de pension, 
les fonds d’investissement et les fonds souverains. 
De plus en plus, des fonds souverains sont présents 
dans le capital des sociétés, pharmaceutiques ou 
chimiques. Dès lors, la proposition de nationalisa-
tion des industries pharmaceutiques s'avère justi-

fiée. 

 

 

Caroline FERREIRA 
Membre de la direction 
confédérale, chargée 
des questions de protec-
tion sociale et politique 

de santé 

Compte tenu des 
pertes subies par un 

certain nombre de fonds de pension, les Etats ont 
été contraints de réguler davantage la participa-
tion des fonds de pension au capital des sociétés. 
Ceux-ci ont notamment été obligés d’investir dans 

leur propre pays, pour y favoriser l’emploi. 

Au niveau de la Confédération, nous avons tra-
vaillé pendant plusieurs années sur des proposi-
tions alternatives pour un nouveau système de 
santé. Nous avions initié cette réflexion, en amont 
de la loi « Hôpital-Patients-Santé-Territoires ». En 
2011, nous avons approfondi ce travail en y ajou-
tant une réflexion sur la perte d’autonomie, sur la 
médecine du travail et sur le financement. Puis, 
suite au scandale du Mediator, nous avons estimé 
pertinent d’adjoindre un volet sur le médicament 
et la recherche. Une brochure de synthèse, « Nos 
propositions alternatives pour un nouveau système 

de santé », est parue cette année. Ce travail, ré-
sultant d’une collaboration de plusieurs fédéra-
tions de la CGT, nous a permis, dans le cadre de 
la loi sur le médicament, d’être des acteurs cré-

dibles. Nous avons porté nos propositions auprès 

des Ministères et de l’Assurance Maladie. 

S'agissant du médicament, nous estimons néces-
saire de mettre en œuvre une politique globale. Il 
s'agit d’un préalable incontournable. En effet, le 
médicament n’est pas un produit comme les autres. 
Il constitue un bien commun de l’Humanité. Contrô-
ler cette industrie relève donc de la responsabilité 
des pouvoirs publics. L’industrie pharmaceutique, 
en vingt ans de restructurations et de fusions, est 
devenue l’une des industries les plus rentables du 
monde. Par ailleurs, elle a mis la main sur les 
agences gouvernementales et exerce un contrôle 
quasi-exclusif sur l’information des patients et des 
professionnels, ainsi que sur la formation des mé-
decins. Différents scandales récents ont mis en 
lumière la dépendance financière des experts 
siégeant dans ces différentes structures. En outre, 
l’essentiel de la recherche est contrôlé par l’indus-
trie. La réforme de l’Université a d'ailleurs accélé-

ré ce processus. 

S'agissant de la recherche fondamentale et cli-
nique, nous proposons qu’une structure nationale 

de santé publique associant les pouvoirs publics, 
les représentants des chercheurs et des cliniciens, 
les associations de patients et les Parlementaires, 
soit chargée de définir les priorités de recherche 
et de contrôler les relations entre la recherche 
publique et l’industrie. Ainsi, il ne nous paraît pas 
cohérent de conserver une multitude d’agences 
dont les responsabilités se recoupent partielle-
ment. L’efficacité dans ce domaine nécessite un 
pilotage unique, par une structure rattachée au 
Ministère de la Santé et contrôlant l’ensemble des 
processus de décision. Le personnel de cette struc-
ture doit disposer d’un statut de fonctionnaire, 
pour garantir son indépendance. Nous sommes en 
outre opposés au fait que les représentants de 
l’industrie pharmaceutique siègent dans cette nou-
velle agence avec voix délibérative. Enfin, il faut 
se doter d’une agence européenne de coordina-
tion, disposant des moyens de contrebalancer les 
stratégies de lobbying de l’industrie pharmaceu-

tique. 

Nous avons par ailleurs proposé plusieurs mesures 
sur le plan financier, dont la prise en compte, dans 
le prix du médicament, des dépenses de re-
cherche. En outre, une taxation des bénéfices for-
tement dissuasive inciterait à l’investissement des 
marges dans la recherche. En effet, le niveau ac-
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tuel de la rentabilité des laboratoires pharmaceu-

tique s’apparente à un pillage des ressources de 

la Sécurité Sociale. 

Nous estimons également que la visite médicale 
doit être recentrée sur sa vocation première : elle 
doit, d'une part, apporter une information de qua-
lité et impartiale, et d'autre part, collecter des 
données de pharmacovigilance et intervenir dans 
le domaine de l’éducation thérapeutique. Nous 
proposons ainsi une visite médicale organisée, 
structurée et contrôlée par l’Etat, et financée par 

les laboratoires. 

Par ailleurs, il relève de la responsabilité de l’Etat 
de mettre à la disposition de la population une 
information indépendante et fiable dans le cadre 
des structures publiques. Nous proposons ainsi que 
le site Internet de l’Assurance Maladie devienne le 

site de référence. 

 

 

Un participant dans la salle 

Salarié SANOFI 

Christian Lajoux, du LEEM, s’est 
adressé avant les élections pré-

sidentielles, aux leaders poli-
tiques de gauche comme de 
droite : il a fait du chantage à 
l’emploi. Que faire contre une 

telle attitude ? 

 

 

Manu BLANCO 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

Il faut poursuivre la lutte. 

 

 

Annick LACOUR 

Licenciée par Aventis 

La fixation du prix du médicament me semble une 
question particulièrement importante. A ce jour, ce 
prix est fixé à un niveau très élevé, exclusivement 
par les dirigeants des entreprises pharmaceu-
tiques. Il en résulte un pillage de la protection 
sociale dans les pays où elle existe, et la mort des 
malades dans les pays où cette protection n’existe 
pas. Le prix des médicaments doit donc être fixé 
par les pouvoirs publics au regard de l’objectif 

poursuivi : soigner les malades. 

Par ailleurs, s'agissant du pôle de santé publique, 
la proposition formulée me semble à ce stade 

insuffisante. 

Enfin, le médicament doit être placé au centre du 
système de santé de notre pays : les citoyens doi-
vent donc décider des orientations de l’industrie 
pharmaceutique, des sujets de recherche, de la 
fabrication et du prix des médicaments. L’industrie 
pharmaceutique doit appartenir aux citoyens. 
Toutefois, une autre formule que les nationalisa-
tions opérées par le passé doit être trouvée : 

celles-ci n’ont rien apporté. 

 

 

Caroline FERREIRA 
Membre de la direction confédérale, chargée des ques-

tions de protection sociale et politique de santé 

J’ai évoqué le prix du médicament dans le cadre 
des différentes propositions formulées. Nous prô-
nons ainsi la création d’une agence unique qui 
décide de tout. En outre, il faut que chaque fédé-
ration avance dans sa propre réflexion. Nous 

poursuivrons de toute façon le travail confédéral. 

 

 

Marmar KABIR 
Syndicat CGT Sa-

nofi 

L ’ a f f a i r e  d u 
Mediator a inter-
pellé la popula-
tion. Les médias 
ont été obligés de 

l’aborder.  

Toutefois, les analyses n’ont jamais été menées 
jusqu’au bout : tout a été évoqué, sauf la question 

de la gouvernance.  

Or, la gestion libérale est à l’origine de ce pro-
blème. L’affaire du Mediator constitue une illustra-
tion du mépris des laboratoires vis-à-vis du suivi 

des médicaments et du sort des patients. 

Il faut que nous approfondissions de manière con-
tinue notre réflexion sur la question de la gouver-

nance. 
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Jean Claude BERE 

Syndicat CGT Sanofi Ambarès 

Je suis pour ma part favorable à la nationalisation 

de l’industrie du médicament. Certes, il est toujours 
possible de se satisfaire de demi-mesures. Toute-
fois, l’expérience des partenariats public/privé, 

par exemple, ne porte guère ses fruits. 

En outre, le patronat adopte actuellement une 
position offensive assez nouvelle quant à sa vi-
gueur, face à laquelle nous sommes en position de 
résistance : il faut que nous parvenions à inverser 
cette situation. 
 

 

Guy KRAEUTLER 
Retraité Sanofi Chimie Siste-

ron 

Je constate que nous utili-
sons parfois, sans le faire 
exprès, le langage du 
patronat. Par exemple, 
nous ne sommes pas des 
« partenaires sociaux » 
mais des « adversaires 

sociaux ». Or, si nous utilisons les mots de nos 
adversaires, nous risquons ensuite d’être handica-

pés pour les combattre. 

Jean KISTER 

CGT Recherche Publique 

Il faudrait prêter attention à une tendance à 

l’œuvre au sein de la population : le médicament 

se trouve remis en cause, de même que la science.  

Nous assistons à un développement de l’irrationnel 
et de l’emprise de nombreux charlatans dans le 
domaine de la santé. Ce phénomène est dange-

reux. 

 



 

 Enjeux de société—documents et travaux de la FNIC-CGT  19 

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012 

 Aujourd’hui, 4 ministères ont une responsabilité dans le domaine. Il en 
va de même pour plusieurs administrations (HAS, IGAS, ANSMCEPS, 
CSIS, CSFITS, CNAM,…) faisant de tout cela une nébuleuse où personne 
ne s’y retrouve, personne ne décide, chacun faisant ce qu’il veut ou peut 
et bien souvent ne se parlant pas. La FNIC CGT propose la mise en place 
d’un pôle de santé publique des industries de santé, regroupant en son 
sein et sous une responsabilité partagée, l’ensemble de ces administra-

tions : 

 Des professionnels de santé, du corps médical. 
 Des représentants de la recherche publique. 
 Des représentants des industries de santé. 
 Des représentants des usagers. 
 Des organisations syndicales de salariés des industries de santé. 
 Des représentants des hôpitaux. 

 Les ministères concernés. 

 Le médicament n’étant pas un bien marchand, mais un bien commun, 
celui-ci doit être accessible à tous, au travers de nos systèmes de protec-
tion sociale. Pour cela, le prix du médicament doit être le juste reflet de 

son coût de recherche, de production, de distribution. 

 L’Etat doit être le garant de l’intégrité des administrations et surtout des 
experts qui y siègent concernant le médicament. Afin d’éviter tout conflit 
d’intérêts, ceux-ci doivent être complètement indépendants des labora-
toires privés, de statut fonctionnaire, ce ne doit être que leur seule activi-

té. 

 Les contrôles des administrations doivent être renforcés sur toute la 
chaine du médicament. L’auto contrôle des laboratoires par eux-mêmes 

ne saurait être une garantie suffisante de sécurité sanitaire. 

 De la recherche à la distribution, l’Etat doit avoir le pouvoir d’intervenir 
dans la gestion et la stratégie des laboratoires, seul moyen de garantir 

notre indépendance thérapeutique et son progrès. 

 Toute entreprise ayant perçu des fonds publics, aide au développement, 
de recherche, exonération de cotisation, perd son droit de propriété en 
cas de restructuration ou de fermeture, celle-ci devenant in facto entre-

prise nationalisée. 

 Le droit à la santé est un droit à chacun, l’Etat doit en être le garant pour 
tout citoyen. La nationalisation ne doit pas être un sujet tabou, mais au 
cœur des débats. 

Ce que doit être la politique  

en matière d’industries de santé 
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L e droit à la santé constitue un droit fondamental, 
inscrit dans le droit international relatif aux 

droits humains. Il apparaît pour la première fois en 
1946, dans la Constitution de l’OMS, qui stipule 
que « Bénéficier du plus haut standard possible de 
santé constitue l’un des droits fondamentaux de tout 
être humain ». La Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme de 1948 mentionnait également la 
santé comme faisant partie du droit à un niveau 
haut niveau de vie. Ces textes sont contemporains 
de la création, en France, de la Sécurité Sociale, et 
d’une volonté affirmée d’orienter les activités hu-
maines prioritairement vers la satisfaction des be-
soins populaires, via les ordonnances de la Libéra-

tion. 

Dans l’après-guerre, des avancées scientifiques se 
produisent dans de nombreux domaines, en particu-
lier dans celui de la santé. Dans ce contexte, l’indus-
trie pharmaceutique connaît une expansion considé-
rable. Elle répond à de nombreux besoins théra-
peutiques, notamment en France, où elle bénéficie 
de l’existence de la Sécurité Sociale et du rembour-

sement des médicaments. 

Au début des années 70, la France, notamment 
grâce à des avancées de la recherche académique, 
se situe au deuxième rang mondial dans la décou-
verte de nouvelles molécules. Il en résulte un déve-
loppement industriel très important. Un autre élé-
ment majeur a contribué à ce développement. Ainsi, 
jusqu’en 1972, les laboratoires français et étran-
gers souhaitant vendre en France ont eu l’obligation 

de produire en France. 

Dans les années de 70, la France comptait plusieurs 
centaines de laboratoires pharmaceutiques. Leur 
nombre a toutefois décru rapidement au gré des 
fusions, rachats et fermetures. La montée en puis-
sance de l’exigence des actionnaires s’est en effet 
traduite par des processus de rationalisation, ac-

compagnés de l’arrêt 
de nombreux axes de 

recherche. 

Dans sa quête perma-
nente de rentabilité, 
l’industrie pharmaceu-
tique ne développe des 
programmes de re-
cherche qu’en fonction 
du potentiel du marché 
et des ressources dont 
les populations dispo-
sent, des systèmes de 
protection sociale des 
pays concernés, ou des 
programmes financés 
par les Etats, par les 
ONG ou par des Fon-
dations. C’est pourquoi, 
les recherches sur les 
maladies infectieuses 

ont été abandonnées, l’industrie pharmaceutique 
ayant considéré que le retour sur investissement 

serait largement insuffisant. 

En France et en Europe, nous assistons, non seule-
ment à un désengagement de plus en plus impor-
tant de l’industrie pharmaceutique dans la re-
cherche interne, mais aussi à une externalisation 
croissante, de la part des grands Groupes, du 

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012 

 

La recherche, situation 

économique et so-

ciale 

Thierry BODIN 
Syndicat CGT SANOFI AVENTIS 



 

 Enjeux de société—documents et travaux de la FNIC-CGT  22 

risque et du coût de la recherche. Il en résulte une 
perte conséquente de savoir et de savoir-faire, 
alors que la recherche mondiale s'avère déjà sous-
dimensionnée par rapport aux besoins de l’Humani-

té. 

Or, l’Etat français plie devant les exigences des 
industriels en inventant de nouveaux mécanismes 
publics de financement, dont le Crédit d’Impôt Re-
cherche, versé aux entreprises sans contrôle, ni en-
gagement de leur part sur des projets répondant 

aux besoins. 

Par ailleurs, un changement est observé dans les 
orientations et la stratégie adoptées par les entre-
prises. Auparavant, l’industrie essayait de trouver 
des médicaments « blockbusters », c'est-à-dire des 
molécules susceptibles de rapporter un chiffre d'af-
faires conséquent. Toutefois, ces molécules étaient 
amenées à tomber un jour dans le domaine public, 
d’où une importante diminution de la rentabilité. De 
plus, l’avancée des connaissances a permis de com-
prendre que les maladies se développent diffé-
remment en fonction des malades, ce qui nécessite 
une recherche plus ciblée et des traitements diffé-

renciés.  

Dès lors, les laboratoires se focalisent aujourd'hui 
sur quelques maladies, en oubliant des pans entiers 
de besoins thérapeutiques. Ils privilégient des trai-
tements de prix élevé, s’ils ont l’assurance que le 
remboursement de ceux-ci sera pris en charge, par 
exemple par la Sécurité Sociale. En outre, ils 
s’orientent vers les substances biologiques, telles 
que les anticorps, ces molécules ayant peu de pro-
babilité d’être utilisées sous forme générique, et les 

brevets pouvant être ainsi détenus durablement. 

Pourtant, la diversité des pathologies dans le 
monde nécessite de chercher des traitements effi-
caces, d’origine chimique ou biologique. Cette re-
cherche pose le problème du coût et du rembourse-
ment du médicament par rapport au véritable gain 
thérapeutique. La transparence du prix réel du 

médicament constitue donc un enjeu fondamental. 

Les laboratoires, en externalisant leurs risques de 
recherche, dépensent de moins en moins dans ce 
domaine et espère empocher les gains quand les 
produits auront été développés par d’autres. Or, 
cette démarche est vouée à l’échec en termes de 

réponse aux besoins de santé. 

La CGT n’est pas opposée à la collaboration de la 
recherche publique et de la recherche privée. 
Néanmoins, une telle démarche nécessite de revenir 
à la finalité des travaux et aux responsabilités de 
chaque entité. Plus globalement, dès lors qu’un la-
boratoire pharmaceutique privé n’est plus en me-
sure de maintenir une recherche interne de qualité, 
ses patrons perdent leur légitimité à diriger une 

entreprise fondamentale pour la santé des hommes. 

Ce constat pose la question de l’intervention des 
salariés, de la société civile et du corps médical 
dans la stratégie des Groupes pharmaceutiques. 
Ne pas laisser ces entreprises dans les mains des 
seuls actionnaires privés constitue un enjeu fonda-

mental. 

En France, plus de la moitié des centres de re-
cherche pharmaceutique a disparu au cours des dix 
dernières années. Or, l’indépendance thérapeu-
tique de la France nécessite de sauvegarder la 
recherche et l’industrie pharmaceutiques, en espé-

rant que les jeunes y trouveront une place. 

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012 
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N ous soutenons les luttes des salariés des centres 
de recherche menacés de fermeture, non seule-

ment par solidarité, mais aussi parce que nous 

sommes concernés directement. 

Par exemple, à Toulouse, l’Etat a investi des moyens 
importants dans le Cancéropôle. Or, si demain Sa-
nofi ferme son centre de recherche, les consé-
quences seront considérables pour l’ensemble du 
pôle. La recherche ne peut pas exister en l’absence 
d’un continuum avec la recherche privée et en l’ab-
sence de production. De même, la production ne 

peut pas exister sans recherche. 

La recherche publique a connu, depuis 2005, 
une succession de réformes profondes. Celles-ci 
avaient, et ont, pour objectif de mettre la re-
cherche publique au service des intérêts des 
grands Groupes. Cet objectif a d'ailleurs été 
clairement énoncé lors de la réunion du Comité 
Stratégique des Industries de Santé, en oc-
tobre 2009. Or, au regard des différentes 
fermetures, cette politique n’a pas été très 
probante pour l’industrie pharmaceutique. En 
outre, le Crédit d’Impôt Recherche, qui a re-
présenté un coût d’environ 5 milliards d'euros, 
ne s’est pas traduit par le développement de 

la R&D. 

Par ailleurs, les modes de financement de la 
recherche publique ont été modifiés. Aupara-
vant, ce financement était essentiellement cons-
titué de crédits d’Etat. Nous pouvions engager 
des recherches sur le long terme. En outre, 
notre statut de fonctionnaires nous garantissait 
une indépendance vis-à-vis des lobbies. Désor-
mais, les financements sont à 80 % associés à 
des contrats, c'est-à-dire à des projets d’une durée 
de trois ou quatre ans. Cette évolution a induit une 
augmentation du nombre de CDD, et donc de la 
précarité. Elle a également un impact sur la nature 
des recherches effectuées. Ainsi, celles-ci évitent 
toute prise de risque et toute créativité : elles por-

tent sur des résultats attendus. 

Il est également demandé à l’INSERM de procéder 
à la première phase de recherche relative aux thé-

rapies géniques, dite « preuve de concept » ou 
« vallée de la mort ». Il s'agit d’une prise de 
risques, qui sera financée notamment par des cré-
dits ANR (Agence Nationale de la Recherche), c'est-
à-dire par l’Etat, ceci au bénéfice de l’industrie. Or, 
pendant que la recherche publique travaille sur de 

tels sujets, elle délaisse la recherche fondamentale. 

Les salariés de la recherche publique et ceux de 
l’industrie pharmaceutique ont donc des intérêts 
convergents. Une coopération, dont les modalités 
restent à définir, doit donc s’instaurer. Les thèmes 

de recherche prioritaires pourraient être choisis 
conjointement par les salariés et les associations de 
malades, le chercheur restant ensuite libre, bien sûr, 

dans l’orientation de sa recherche. 

Il conviendrait ainsi qu’une réflexion conjointe soit 
menée par les fédérations concernées et au niveau 
confédéral, afin que la CGT puisse proposer des 

solutions alternatives à ce qui est imposé. 

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012 

 

La place de la  

recherche publique 

Jean KISTER 
Secrétaire Général du Syndicat National 

des Travailleurs de la Recherche  
Scientifique, INSERM 
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L es besoins en matière de R&D s'avèrent considé-
rables. De nouveaux médicaments sont néces-

saires pour toutes les maladies qui n’ont pas encore 
de traitement. En outre, les traitements existants 

doivent être améliorés. 

Par ailleurs, la recherche doit couvrir les be-
soins de santé de toute l’Humanité, ce qui 
ouvre de nombreuses pistes de travail à 
l’industrie pharmaceutique. Pour sa part, la 
recherche publique travaille sur de nombreux 
sujets. Toutefois, les disparités dans le finance-
ment des différents laboratoires publics s'avè-
rent de plus en plus importantes. Or, les sujets 
de recherche les plus susceptibles d’améliorer 
la situation ne sont pas forcément ceux qui 
disposent des moyens les plus importants. En 
effet, l’industrie pharmaceutique recherche en 
priorité dans des domaines déjà couverts, ou 
en vue de l’extension de médicaments exis-
tants à d’autres maladies, ceci pour anticiper 

la fin programmée des brevets déposés. 

L’industrie pharmaceutique considère qu’il 
existe des pépites dans la recherche publique 
ou institutionnelle, et qu’il convient de les ex-
ploiter. Dès lors, les laboratoires pharmaceu-
tiques, au premier rang desquels Sanofi, am-
bitionnent de structurer la recherche d’établis-
sements tels que l’INSERM et le CNRS. Parallè-
lement, de nombreux laboratoires se désen-
gagent de secteurs entiers de la recherche. Il 
en résulte la création de start-ups, certains 
chercheurs ne souhaitant pas abandonner leurs 
sujets de recherche. Ces structures issues du 
privé sont amenées à chercher des finance-

ments, notamment des crédits publics. 

La situation de la recherche devient ainsi catastro-
phique. Les laboratoires cherchent en effet à ré-
duire leurs risques. A terme, ils n’envisagent de ne 
conserver en interne que des structures assemblant 
les résultats de recherches réalisées par des petites 

sociétés ou par la recherche publique. 

Première journée—Mercredi 14 novembre 2012 

 

Les besoins en re-

cherche 

Eric SOLAL 
Cabinet CIDECOS 

Document téléchargeable 
sur notre site :  
www//fnic.cgt.fr  
dans rubrique : 
Conventions collectives,  
industrie pharmaceutique. 
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Guy MILOT 

Syndicat CGT Sanofi 

En termes de recherche sur les anti-infectieux, il 

convient que la CGT distingue, dans sa réflexion, 
les antibactériens et les antiviraux. En outre, il 
faudrait évoquer les vaccins, qui représentent une 
dimension importante de l’industrie pharmaceu-

tique. 

S'agissant des antibactériens, Sanofi avait mis fin 
à nos travaux, au prétexte qu’ils ne rapporte-
raient pas assez d’argent. Or, désormais, l’indus-
trie pharmaceutique redoute la survenue d’une 
importante épidémie bactérienne. Elle explore 
donc d’autres voies pour trouver des antibacté-
riens agissant sur un champ large. Elle confie ces 
travaux à des start-ups. S'agissant des antiviraux, 

un important travail reste à mener. 

Quant aux vaccins, ils représentent une assurance 
de profits pour l’industrie pharmaceutique. Or, ces 
bénéfices ne sont pas réinvestis : ils sont distribués 

aux actionnaires. 

 

 

Jean Claude BERE 

Syndicat CGT Sanofi Ambarès 

L’éclatement observé dans la recherche pharma-
ceutique s'avère tout à fait similaire à celui obser-
vé dans la production et la distribution pharma-
ceutiques, ainsi que dans l’information thérapeu-
tique, la répartition et les laboratoires d’analyse. 

Tous ces domaines sont donc indissociables. 

Par ailleurs, ils devraient tous faire partie du sec-
teur public. Ainsi, la question ne se pose pas en 
termes de partenariat entre recherche privée et 
publique. Il s'agit de répondre aux besoins de 
santé. Dans cette perspective, l’une pourrait se 
concentrer sur des objectifs de santé humaine pu-
blique, et l’autre pourrait travailler davantage 

dans le domaine de la recherche fondamentale. 

 

 

Thierry BODIN 

Syndicat CGT Sanofi  

La difficulté réside dans l’appropriation de la 
question fondamentale de la santé par nos col-
lègues de travail. Cependant, compte tenu de la 
situation actuelle, et des risques pesant sur leur 
emploi, ceux-ci sont plus ouverts au débat qu’ils ne 

l’étaient auparavant, quant à la pertinence de 
laisser l’industrie pharmaceutique aux mains des 
actionnaires privés. Il faut désormais avoir la vo-
lonté de porter ce débat au niveau nécessaire. 

Nous devons être acteurs, et non seulement spec-
tateurs, de l’évolution actuelle. A défaut, l’industrie 

pharmaceutique risque de disparaître. 

 

 

Jean Christophe BARBAZAN 

Syndicat CGT SANOFI, Visiteur Médical  

Sanofi a racheté un laboratoire de biotechnolo-
gies, Genzyme. Celui-ci découvre des médica-
ments traitant des maladies rares. Cette action va 
donc dans le bon sens. Je suppose en outre que 
nos dirigeants ne sont pas assez fous pour tuer la 
recherche, qui constitue le cœur de métier de notre 

industrie. 

 

 

Eric SOLAL 

Cabinet CIDECOS 

Les traitements de Genzyme pour les maladies 
rares ne se valent pas tous. Comme dans l’indus-
trie pharmaceutique traditionnelle, il existe dans 
ce domaine des produits utiles, des produits sans 
intérêt et des produits nuisibles. Certes, ces der-
niers, qui ne devraient pas pour autant être com-
mercialisés, peuvent faire progresser la recherche, 
qui s’enrichit des échecs. D'ailleurs, toutes les 
études dont les résultats sont négatifs devraient 
être publiées au même titre que celles dont les 

résultats sont positifs. 

 

 

Patricia PILINSKI  

Cabinet SECAFI 

Si la tendance à la financiarisation de la re-
cherche se poursuit, il n’y aura bientôt plus de 
recherche et développement, ni d’innovations is-
sues du territoire français. Par ailleurs, la plupart 
des principes actifs utilisés dans la production des 
médicaments sont actuellement fabriqués en Chine 

et en Inde. 

S'agissant de la recherche, il ne faut pas s’imagi-
ner que les grosses sociétés de biotechnologies 
sont gérées autrement que les laboratoires phar-
maceutiques. Quant aux start-ups de biotechnolo-
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gies, elles sont très souvent issues de grands 
Groupes pharmaceutiques. En outre, elles sont 
gérées d’une manière très contraignante et ne 
garantissant aucun résultat. Elles sont également 

très pénalisantes en termes d’emploi et de condi-

tions de travail. 

La situation s'avère extrêmement grave. Nous 
avons donc besoin d’une mise en mouvement pour 
sauvegarder la santé des populations. Un sursaut 
s’impose dans le domaine de la recherche phar-

maceutique. 

 

 

Bernard DUBOIS 
Syndicat CGT Sanofi Maisons-

Alfort 

Je souhaiterais savoir, au ni-
veau de nos revendications, 
comment nous déclinons re-
cherche, innovation et dévelop-
pement dans toute la chaîne du 

médicament. J’estime en effet important de ne pas 
se concentrer sur la recherche fondamentale. Or, 
nos patrons ont complètement abandonné la re-
cherche en matière industrielle et sur les nouveaux 

modes d’administration. 

Par ailleurs, nos industries ont peut-être fabriqué 
des produits pour doper nos sportifs : la CGT a 

sans doute une position à ce sujet. 

Enfin, il y a quelques années, notre fédération 
avait été à l’initiative d’un mouvement de dénon-
ciation des armes chimiques. Il conviendrait que la 
CGT assure une veille sur ce que notre recherche 
peut générer de néfaste, en particulier en termes 

d’armes biologiques et bactériologiques. 

 

 

Manu BLANCO 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

Quand les patrons de laboratoires et les Minis-
tères évoquent la recherche, il s'agit de R&D, donc 
notamment de développement. Or, parmi les 
22 000 chercheurs de la R&D de l’industrie phar-
maceutique ne figurent que 8 000 ingénieurs de 
recherche. Le reste de l’effectif travaille sur le 

développement. 

 

 

Jean KISTER 
Secrétaire Général du Syndicat National des Travail-

leurs de la Recherche Scientifique, INSERM 

Nous avons un travail important à accomplir en-
semble. Nous n’avons aucune volonté de décréter 
comment doivent s’articuler les différents volets de 

la recherche. 

 

 

Danièle MONTEL 
Retraitée Sanofi  

Romainville 

La CGT estime que le 
médicament constitue un 
bien public. Elle veut 
donc l’extraire du mar-
ché. Or, il existe une 
distinction entre la finalité et la réalité du jour. 
Ainsi, à ce jour, la recherche pharmaceutique est 
privée. L’avancée des connaissances est publique 
et privée. Dès lors, en fonction de notre objectif, 
notre travail consiste à placer toute la chaîne du 
médicament sous contrôle public. Toutes nos ac-

tions, au quotidien, doivent aller dans ce sens. 

Actuellement, le débat se déroule entre dirigeants 
de la pharmacie et Gouvernement. En revanche, la 
société civile et les salariés ne sont pas représen-
tés. Il faut donc que nous nous montrions plus of-
fensifs à ce sujet : les représentants des salariés 
doivent obligatoirement être associés aux déci-
sions. Un tel processus est à construire de manière 
continue. Quant à la société civile, le mouvement 
des médecins est à prendre en compte dans la 

chaîne de santé. 

 

 

Yannick DONUS 

Syndicat CGT Famar Lyon 

Notre activité s'avère désormais complètement 
déconnectée de tout ce qui se situe en amont de la 
sous-traitance, de la fabrication et de la mise sous 
forme. Cette situation crée un malaise. Dès lors, les 
salariés qui rejoignent l’entreprise fabriquent des 
médicaments comme ils produiraient n’importe 
quoi d’autre. Or, les médicaments produits de-
vraient pouvoir soigner toute la planète, et pas 
uniquement les marchés solvables. Il convient 
d’inculquer cette prise de conscience à tous les 

niveaux de la chaîne. 
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Marmar KABIR 

Syndicat CGT Sanofi 

Les laboratoires pharmaceutiques ont également 

compris qu’il existait une contradiction entre la 
recherche rapide de profits, et la réalité de l’acti-
vité de recherche, qui demande beaucoup plus de 
temps pour obtenir des résultats. C’est pourquoi ils 
utilisent tous les moyens, dont l’éparpillement des 
activités de recherche. Face à cette situation, nous 

ne pouvons être ni protectionnistes, ni passéistes. 

Nous devons avancer étape par étape. En effet, 
les nouvelles formes créées par l’industrie pharma-
ceutique engendreront peut-être d’autres contra-
dictions qu’elle n’arrivera pas à résoudre. Il nous 

appartient d’approfondir ces questions. 

En outre, si nous adoptons une posture protection-
niste, personne ne nous écoutera. En effet, les pays 
émergents parviendront certainement à trouver 
également des molécules et à progresser dans le 

domaine de la recherche. 

 

 

Karim ALABI 

Syndicat CGT Sanofi Aventis 

La situation est effectivement très grave. En parti-
culier, le dirigeant de Sanofi est un financier : il 
aurait fallu confier cette responsabilité à un cher-
cheur. L’entreprise a investi également dans le 
recrutement d’un DRH Monde, chargé de « couper 

les têtes » des salariés. 

Je me demande ce que nous pouvons faire face à 

cette industrie dont la quête exclusive est l’argent. 

 

 

Olivier AMAT 
Syndicat CGT SANOFI, 

Visiteur Médical  

La fin des blockbusters est
-elle voulue par les labo-
ratoires ? En effet, de 
mon point de vue, il se-
rait possible de trouver 
encore des blockbusters, 
ce qui permettrait de 

financer la recherche. 

 

 

Eric SOLAL 

Cabinet CIDECOS 

Les blockbusters génèrent un chiffre d'affaires 

mondial colossal. L’industrie peut encore en pro-
duire. Toutefois, il est devenu plus difficile et plus 
risqué d’en trouver. L’industrie n’a pas renoncé aux 
blockbusters. En revanche, elle a décidé de diluer 
le risque. En outre, quand elle trouve un médica-
ment pour une maladie qui ne génèrera pas un 
volume de ventes assez important, elle essaie de 
retrouver des blockbusters par d’autres moyens, 
dont le prix. C’est notamment le cas dans le do-
maine des biotechnologies. L’industrie estime d'ail-
leurs ce modèle plus intéressant que le précédent. 
En effet, il mobilise moins de monde lors des essais 
cliniques. De plus, les produits issus des biotechno-

logies s'avèrent plus difficiles à copier. 

 

 

Guy KRAEUTLER 

Syndicat CGT Sanofi Chimie Sisteron 

Je suis interpellé par la situation à la tête de Sa-
nofi. En effet, la Direction Générale a été scindée 
en deux. Désormais, Sanofi est dirigé par, d’une 
part, un Président du Conseil d'Administration, 

ancien Directeur de Cabinet de Laurent Fabius, 
alors Ministre du Budget, et un Directeur Général. 
Ainsi, un politique donne des instructions à un fi-

nancier qui les applique. S’agit-il d’un hasard ? 

 

 

Patricia PILINSKI 

Cabinet SECAFI 

Dans le domaine des vaccins, l’industrie pharma-
ceutique ne peut pas s’empêcher d’adopter la 
stratégie des blockbusters. Ainsi, les gammes pé-
diatriques, peu onéreuses, plus ou moins obliga-
toires, se trouvent mises de côté. En revanche, 
l’industrie se focalise sur les vaccins chers, chaque 
Groupe ayant mis en avant un vaccin particulier. 
En particulier, le Gardasil a concentré tous les 
moyens de Sanofi/Pasteur/MSD. Or, ayant induit 
des effets secondaires graves, il se trouve désor-
mais en perte de vitesse, alors que des gammes 
traditionnelles, et utiles, de vaccins ont été négli-

gées. 

Le modèle du blockbuster s'avère donc particuliè-

rement dangereux. 
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 La recherche, notamment celle des industries de santé, doit se faire en 
réponse aux besoins de l’Humanité. Celle-ci doit être soustraite à la fi-

nanciarisation que les grands laboratoires pratiquent. 

 Tous les domaines doivent être couverts et financés par les laboratoires 
et pas seulement ceux qui répondent à leurs critères de rentabilité, lais-
sant le coût de recherche des maladies rares, orphelines assumé par le 

public. 

 La sous-traitance, l’externalisation de la recherche par les grands 
groupes vers des start up éphémères, faute de moyens doivent être en-
cadrées par le législateur. La responsabilité financière, comme sociale, 

du donneur d’ordres doit être engagée. 

 Le partenariat public/privé doit lui aussi être encadré. La recherche pu-
blique ne doit pas être simplement asservie par les laboratoires privés. 
Un juste retour vers le financement de la recherche publique doit être im-

posé en cas de découverte. 

 La propriété intellectuelle ne doit pas exister lorsqu’il s’agit du bien com-
mun de l’Humanité, encore moins laisser aux seules mains du grand ca-

pital pour son seul profit. 

 Une nouvelle réforme des universités doit être opérée. L’autonomie des 
universités en matière financière a imposé, à la plupart d’entre-elles, de 
se tourner vers le privé qui en a profité pour leur imposer son pro-
gramme qui n’est qu’à but lucratif. Une quote-part du financement de la 
recherche publique doit être exigée au privé, mais sans qu’il puisse se 

mettre en position de donneur d’ordres. 

 Pour les laboratoires étrangers, il doit leur être imposé de faire un mini-
mum de recherche en France, dans la mesure où leurs productions y sont 

vendues. 

 Les formations de chercheurs, la stabilité de leurs emplois, leurs statuts 
doivent être une priorité, cela afin d’empêcher la « fuite » des cerveaux, 
mai surtout la perte des savoirs et savoir-faire. 

Ce que doit être la rcherche :  

revendications FNIC CGT 
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L’outil industriel, état des 
lieux 

Présenté par  
Frédéric FABRE 
Frédéric GIBERE 

 

La promotion du 
médicament,  

Présenté par  
Jean Marie DUC 
Marmar KABIR 

 

La visite médicale, de 
ville, hospitalière,  

Présenté par  
Christophe 
PRUDHOMME 

 

La répartition 
pharmaceutique,  

Présenté par  
Marie Christine PEREIRA 

 

La distribution du 
médicament en France,  

Présenté par  
Patricia PILINSKI 

 

Les officines, situation 
économique et sociale 

Présenté par  
Frédéric NARCY 

 

 

Débat-Intervenants : 

Manu BLANCO  

Yannick DONUS 

Jean Claude BERE 

Eric SOLAL 

Thierry BODIN 

Patrick TOUNISSOU 

Nathalie RESSIAUX 

Sébastien PEICH 

Frédéric FABRE 

Olivier AMAT 

Bernard DUBOIS 

Danièle MONTEL 

Guy KRAEUTLER 

Jean Marie DUC 

Bruno GABAIX 

Ch. PRUDHOMME 

Yves ZIMMERMANN 

Frédéric BADAIRE 

Patricia PILINSKI 

Arnaud FAUCON 

Karim ALABI 

Dominique BOULAY 

 

Conclusions 

Carlos MOREIRA 

Deuxième journée– Jeudi 15 novembre 2012 
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L a France est le premier producteur européen et 
le troisième producteur mondial de médicaments. 

La production pharmaceutique compte encore à ce 
jour en France 40 830 salariés, répartis sur 224 
sites. De nombreux métiers sont exercés, et les sala-

riés sont de plus en plus qualifiés. 

La production existe grâce aux progrès réalisés 
pendant des décennies dans le domaine de la re-
cherche. Toutefois, dans dix ou vingt ans, quelle 
sera la situation ? En effet, les sites de recherche, en 
France, ferment les uns après les autres. En outre, 
les politiques financières agressives adoptées par 
les laboratoires, la cupidité de l’actionnariat et le 
lean management mettent également en danger les 

sites de production. 

Selon le Contrat Etudes Prospectives, commandé 
par le LEEM, le nombre d’emplois supprimés sur le 
seul secteur de la production pourrait être de 
7 000 à l’horizon 2015. En 2011, 28 « plans de 
casse de l’emploi » ont été dénombrés dans notre 
branche. Or, dans 95 % des cas, les licenciements 
résultant de ces plans n’avaient qu’un objectif : ac-
croître la rentabilité. Cette situation est d’autant 
plus choquante que le chiffre d'affaires du secteur 
pharmaceutique est réalisé sur une demande ren-

due solvable par la Sécurité Sociale.  

 

 

 

 

 

Il est également intolérable que les sala-
riés de la production, souvent en travail 
posté, triment pour participer à l’enrichis-
sement de quelques-uns. Les travailleurs 
du secteur sont en effet exposés à des 
conditions de travail néfastes pour leur 
santé. En outre, l’augmentation du 
nombre d’années de cotisations imposée 
par l’adoption de la contre-réforme des 
retraites aggrave de fait les probléma-
tiques de santé des salariés confrontés à 
la pénibilité. Elle permet également d’ou-
vrir une brèche dans la responsabilité 
patronale de la prise en compte de la 

pénibilité et de la souffrance au travail. 

De par sa nature, notre branche profes-
sionnelle devrait se montrer progressiste 
en matière de santé. C’est malheureuse-
ment loin d’être le cas. En particulier, le 

patronat a refusé d’intégrer, dans le cadre des 
négociations auxquelles nous avons participé il y a 
quelques mois, la définition de la pénibilité. Des 
accords de pénibilité, dans nos entreprises, ont été 
ou seront négociés. Toutefois, du point de vue de la 
CGT, il est impensable de négocier un accord sans 
prendre en compte deux dimensions primordiales, 
la prévention de la pénibilité et la réparation. Or, 
pour que ces deux aspects soient pris en compte, il 
nous faut créer un rapport de force suffisant pour 
l’imposer. S'agissant de la réparation, nous revendi-
quons un mois de départ anticipé à la retraite pour 

chaque année de travail posté. 

Par ailleurs, la formation constitue un autre sujet 
important. Trop souvent, les plans de formation nous 
sont proposés unilatéralement par les services de 
ressources humaines. Or, nous devons constituer une 
force de proposition et nous montrer vigilants sur ce 

sujet. 

 

Deuxième journée– Jeudi 15 novembre 2012 

 

L’outil industriel, 

état des lieux 

Frédéric FABRE 
Syndicat CGT Pierre FABRE 

Frédéric GIBERE 
Syndicat CGT FAMAR 
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Enfin, je constate un manque d’échanges au 
sein de notre branche. Certes, les syndicats 
y sont nombreux. Certains d’entre eux enre-
gistrent des taux de syndicalisation impor-
tants et disposent de moyens considérables. 
Certains autres, plus petits, font preuve de 
compétences très pointues sur certains su-

jets.  

La somme de tous les travaux réalisés est 
précieuse : il faut pouvoir la mettre en com-
mun, et permettre à des camarades de 
disposer ainsi de bases et d’outils pour les 
négociations à venir. Le collectif de la FNIC
-CGT a pour but de favoriser l’échange 

entre les syndicats. 

 

 
 

 

Deuxième journée– Jeudi 15 novembre 2012 

J e me propose de dresser un état des lieux du 
façonnage pharmaceutique en France. Parmi les 

emplois de la production, 10 à 12 000, c'est-à-dire 
environ 1 emploi sur 4, sont exercés dans la sous-
traitance. Les façonniers constituent les amortisseurs 
des grands Groupes. Ils leur permettent de se dé-
barrasser d’usines matures en surcapacité, sans 
licencier, à moindres frais. Ils deviennent ensuite 
leurs réservoirs de production pour les petites séries 
et les produits matures. Ils s'avèrent en outre com-
pétitifs, car ils se livrent une concurrence féroce à la 

recherche de volumes de production. 

La vente d’usines, par les laboratoires à des sous-
traitants, se poursuit. L’externalisation commence à 
toucher des sites d’une taille considérable. Les fa-
çonniers sont des multi-spécialistes dont le salut 
passe par l’atteinte d’une taille critique, via l’acqui-
sition d’usines, ou des spécialistes de petite taille, 
qui s’appuient sur des niches de marché. Cepen-
dant, d’autres petites façonniers ne trouveront pas 
les moyens de leur développement, dans un con-
texte où l’industrie pharmaceutique tend à regrou-

per ses productions sur un nombre de sites limité. 

Cette stratégie se traduira à très court terme par 
la perte d’emplois et de savoir-faire, la fermeture 
par les laboratoires des sites non stratégiques qui 
ne seront pas vendus, et la fermeture de sites par 
les façonniers lors de la phase de consolidation du 
marché. En outre, la communauté de travail se trou-
vera éclatée, et les statuts des salariés seront dé-
noncés systématiquement. Enfin, la dépendance à 
l’égard du donneur d’ordres historique deviendra 
encore plus forte si la restructuration du marché du 

façonnage se concrétise. 

En l’absence de recherche, notre industrie disparaî-

tra et nous deviendrons tous sous-traitants. 
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Manu BLANCO 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

Les savoir-faire perdus dans le cadre de la réduc-

tion de l’outil industriel ne se récupèrent jamais. 
Une telle situation pose la question de notre indé-
pendance thérapeutique. En particulier, la plupart 
des sites fonctionne en flux tendus.  Dès lors, que 
ferons-nous en cas d’épidémie ou de pandémie ? 
Qui prendra la décision d’arrêter telle ou telle 
production, vitale pour certains patients, afin de 

répondre à une telle situation ? 

 

 

Yannick DONUS 

Syndicat CGT Famar Lyon 

Si des entreprises de sous-traitance telles que la 
mienne fonctionnent à flux tendus, et donc sur trois 
équipes, c’est pour obtenir un gain économique et 
pour éviter des stocks. En revanche, l’outil de pro-
duction n’est pas utilisé à 100 %, ceci d’autant 

plus que l’activité décroît. 

 

 

Jean Claude BERE 

Syndicat CGT Sanofi Ambarès 

Dans d’autres branches, où des relations de sous-
traitance sont également mises en œuvre, existe la 
notion de clause sociale entre le donneur d’ordre 
et le sous-traitant. Cette notion me semble fonda-

mentale dans la dynamique actuelle.  

Par ailleurs, s'agissant de l’éventuel positionne-
ment de l’industrie pharmaceutique dans le secteur 
public, il faudrait également que nous prenions en 
compte la qualité de vie des travailleurs. En parti-
culier, il serait pertinent de discuter de la manière 
dont nous concevons l’évolution de l’emploi, et de 

l’anticiper. 

 

 

Bernard DUBOIS 
Syndicat CGT Sanofi Mai-

sons-Alfort 

S'agissant de la produc-
tion de principes actifs, le 
fait que nous ayons de 
moins bonnes molécules à 
produire résulte-t-il du 

changement du modèle de recherche ? Ou bien, 

les patrons ont-ils choisi de polluer d’autres con-
trées et de sacrifier la production de principes 
actifs ? Quelles conclusions tirer du fait que nous 
ne produisions plus de paracétamol sur le sol eu-

ropéen ? 

 

 

Eric SOLAL 

Cabinet CIDECOS 

Le lien de ce sujet avec la recherche est évident, 
même s’il n’explique pas tout. En effet, le passage 
du blockbuster de masse au blockbuster de prix a 
forcément un impact sur la production. En particu-
lier, celle-ci passe d’un volume important de médi-
caments dont la molécule est souvent issue de la 
synthèse chimique, à de petites quantités de médi-
caments dont la molécule est souvent issue de pro-
cessus biologiques, d’où des répercussions sur l’ou-

til industriel de production de principes actifs. 

Tout changement de modèle économique est de 
toute façon payé par les salariés. Même dans les 
usines qui se vident, des gains de productivité sont 
effectués jusqu’au dernier moment. Par ailleurs, la 
reprise des activités par un façonnier induit une 
dégradation des conditions de travail, le nouveau 

patron brandissant la menace d’une perte des 
clients. Les sous-traitants font d'ailleurs en sorte de 

baisser leurs prix pour capter le marché. 

 

 

Manu BLANCO 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

La mise en compétition des sites existe également 

au sein d’un même groupe. 

 

 

Thierry BODIN 

Syndicat CGT Sanofi 

Tout est bon, en effet, pour exercer une pression 
sur les salariés, et essayer de limiter leur mobilisa-
tion. Nous devons donc développer notre solidari-

té. 

Par ailleurs, la problématique du façonnage 
s’étend également aux services supports, avec des 
risques d’externalisation à l’étranger, ainsi que 
dans le domaine de la recherche et du dévelop-
pement. Ainsi, Sanofi a signé, avec une entreprise 
américaine, un contrat d’un montant compris entre 
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1,2 et 2 milliards d'euros, sur une durée de dix 

ans. 

La volonté des grands Groupes est de diminuer la 

masse salariale et d’externaliser de plus en plus 
d’activités. Dès lors, le cœur de métier se réduit de 

plus en plus. 

 

 

Patrick TOUNISSOU  

Syndicat CGT Merck 

Notre Groupe, Merck, est 
américain. Toutefois, nous 
avons l’impression, s'agis-
sant de l’activité de pro-
duction, que notre site est 
considéré comme un sous-

traitant.  

En effet, tous les sites de du Groupe se trouvent 
mis en concurrence. Ainsi, la production est confiée 
à celui qui sera en mesure de produire au coût 

unitaire le plus bas. 

 

 

Nathalie RESSIAUX 

Syndicat CGT Pfizer 

Nous nous trouvons dans la même situation que nos 
collègues de chez Merck. Le Groupe a décidé de 
mettre en concurrence toutes les usines. D'ailleurs, 
la devise de notre nouveau patron est « Faire 

mieux avec moins ». 

 

 

Sébastien PEICH 

Syndicat CGT Merck 

En matière de recherche de productivité, tous les 
dispositifs imaginables nous ont été appliqués. En 
revanche, le facteur humain n’est jamais pris en 
compte. Il s'agit d’une cause importante pour la-

quelle il est nécessaire de se battre. 

 

 

Frédéric FABRE 

Syndicat CGT Pierre Fabre 

Depuis ce matin, la teneur de nos débats s'avère 
très pessimiste. Je travaille dans une entreprise 
particulière. Elle est en effet très paternaliste, 

modèle décrié jadis, mais qui porte des valeurs en 
termes d’emploi. Ainsi, nous sommes 6 600 en 
France, où toutes les activités, production comme 
recherche, sont exercées. Même s’il est raillé, et 

même si ce paternalisme se paie au niveau des 
relations sociales et en termes de de politique 

salariale, ce modèle fonctionne. 

 

 

Manu BLANCO 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

Cette exception Pierre Fabre ne vaut toutefois que 

tant que son patron est encore en vie. 

 

 

Thierry BODIN 

Syndicat CGT Sanofi 

Il faut que nous parvenions à débattre des propo-
sitions que nous pourrions formuler pour combattre 
cette stratégie de productivité intense, les pertes 
d’emploi et la dégradation des conditions de tra-
vail qui en découlent, ainsi que l’extension de la 

précarité.  

Nous devons multiplier les initiatives d’actions et 
les possibilités d’intervention pour empêcher les 
laboratoires pharmaceutiques de continuer en 

toute impunité. 

 

 

Manu BLANCO 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

S'agissant des conditions de travail, les luttes se 
mènent sur les sites. En outre, certains outils, tels 
que les instances représentatives du personnel, ne 
sont pas encore utilisés comme il le faudrait. En 
particulier, les expertises s'avèrent extrêmement 
utiles pour étudier les impacts d’une réorganisation 

sur les conditions de travail. 

Dans le domaine industriel, les revendications pré-
dominantes concernent les conditions de travail et 
la souffrance au travail. Désormais, celle-ci appa-
raît à tous les niveaux, quel que soit le statut du 
salarié. Quant aux modalités d’action, j’espère 
que nous conclurons, avant la fin de cette confé-
rence, qu’il est temps que tous les syndicats de 
l’industrie pharmaceutique se mobilisent, tous en-

semble, le même jour. 
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Olivier AMAT 

Syndicat CGT Sanofi 

Nous sommes souvent confrontés à des ruptures de 

stock, du fait du façonnier, ce que je ne comprends 

pas. 

 

 

Eric SOLAL 

Cabinet CIDECOS 

Les ruptures de stock résultent de plusieurs situa-
tions principales. En premier lieu, elles sont obser-
vées dans les versants de l’industrie qui écrasent le 
plus les coûts, c'est-à-dire dans l’industrie des gé-
nériques ou de l’OTC. En second lieu, elles peuvent 
concerner les procédés biologiques difficiles à 
maîtriser. En troisième lieu, il peut s'agir de pro-
duits anciens dont les lignes de fabrication n’ont 

pas été revues depuis longtemps. 

 

 

Yannick DONUS 

Syndicat CGT Famar Lyon 

Nous rencontrons d’importantes difficultés de mise 

sous forme dues aux changements d’excipients. Il 
en résulte des ruptures de stock. Ces situations 

s'avèrent de plus en plus fréquentes. 

 

Bernard DUBOIS 

Syndicat CGT Sanofi, Maisons-Alfort 

Les stocks sont maintenus au plus bas du fait du 
prix des matières premières. Le moindre évène-
ment engendre donc rapidement une rupture de 

stock. 

Manu BLANCO 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

Je rappelle en outre que près de 90 % des prin-

cipes actifs sont produits en Chine et en Inde. 

 

 

Danièle MONTEL 

Retraitée Sanofi Romainville 

Les ruptures de stock sont favorisées par les déci-
sions scandaleuses prises par les dirigeants en 
termes de réduction d’effectifs et de dégradation 
des conditions de travail. C’est notamment le cas à 

Romainville. 

 

Document téléchargeable 
sur notre site :  
www//fnic.cgt.fr  
dans rubrique : 
Conventions collectives,  
industrie pharmaceutique. 
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 L’outil industriel se doit de pouvoir répondre aux besoins des patients, 
que ce soit en situation normale ou d’urgence, et doit garantir l’indépen-

dance thérapeutique du pays. 

 Il doit évoluer aux rythmes des nouvelles technologies, dans un cadre 

qui permette une organisation du travail qui respecte le salarié. 

 Pour ce faire, les investissements doivent se faire de façon régulière et 

pas seulement pour des gains de productivité. 

 La qualité, les bonnes pratiques de fabrication doivent être la priorité. 

 La précarité doit être proscrite, la formation des salariés doit être conti-
nue, de haut niveau, leur permettant d’évoluer, mais aussi de répondre 

aux exigences qu’impose une industrie de santé. 

 Les effectifs doivent répondre aux besoins de production, le recours au 

travail posté ne doit se faire que pour des raisons de process. 

 La cession de l’outil de production par les grands groupes doit être stop-
pée, celle existante doit être encadrée par la législation et en tout état de 
cause, la responsabilité des donneurs d’ordres doit être de fait, que ce 

soit sur la production ou sur les aspects économiques et sociaux. 

 Les conditions de travail, de vie au travail doivent être respectées, les 

facteurs de pénibilité supprimés ou les expositions réduites. 

 L’Etat doit avoir un droit de regard prédominant en cas de cession ou de 
fermeture. L’Etat doit être gérant de notre indépendance thérapeutique, le 

maintien et le développement de l’outil industriel sont les seuls moyens. 

 Les coûts de production doivent être transparents de façon à pouvoir 

pratiquer les prix au plus juste en officines. 

 Pour les laboratoires étrangers, dans la mesure ou une part de leurs 
chiffres d’affaires est réalisée en France, un minimum de production doit 
leur être imposé. 

Ce que doit être l’outil industriel :  

revendications FNIC CGT 
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L es VRP ont été progressivement remplacés par 
les délégués pharmaceutiques. Ceux-ci ont pour 

mission de vendre, et de gérer et développer un 
portefeuille de clients et de produit. Les clients sont 
des pharmaciens. Les produits peuvent être non 
seulement des spécialités remboursées et des géné-
riques, mais aussi des compléments alimentaires ou 

des produits OTC, délivrés sans ordonnance. 

Le métier a évolué. Les délégués pharmaceutiques 
sont aujourd'hui des salariés. Ils sont soumis à des 
règles de gestion en constante mutation. Leur princi-
pale mission, la vente en officine, diffère des autres 
actes de vente : la vente des médicaments est régie 
par le Code de la Santé Publique. Toutefois, la 
vente et le référencement en pharmacie font partie 
de l’économie dite subventionnée, où chaque posi-
tion dans les linéaires se négocie à grands renforts 

de contrats financiers. 

L’arrivée de nouveaux canaux de prise de com-
mande n’effacera pas ce métier, qui évoluera vers 
la négociation de volumes et de référencements au 
sein d’une officine ou d’un groupement d’officines. 
Dès lors, la question de l’articulation de la vente et 

de l’information thérapeutique se pose. 

Par ailleurs, la formation des visiteurs médicaux 
passe par l’obtention d’un diplôme, à l’issue d’une 
formation par un organisme habilité, accessible 

après un 
diplôme de 
n i v e a u 
bac + 2. Le 
titre de VM 
(Visiteur Médical) est reconnu au niveau II par l’Edu-
cation Nationale. L’anormale décroissance des ef-
fectifs de visiteurs médicaux devraient encore s’ac-
célérer dans les prochaines années, au regard des 
différentes projections établies par le LEEM en ma-

tière d’emploi. 

Ainsi, l’industrie pharmaceutique s’obligerait à chan-
ger de modèle économique au nom de la compétiti-
vité. Les Sièges Sociaux, auxquels sont rattachés 
tous les métiers de la promotion, sont restructurés. 
La visite médicale n’est donc pas épargnée par la 

casse de l’emploi. 

La définition du médicament, telle qu’elle est éta-
blie par le Code de la Santé Publique, montre que 
le champ de l’information thérapeutique et des 
biens communs accessibles à tous s'avère très large. 
Pourtant, l’industrie pharmaceutique s’y soustrait 
complètement lorsque l’information n’est effectuée 
qu’auprès de 20 à 30 % des médecins d’un secteur, 
du fait du ciblage décidé par les dirigeants. La 
CGT revendique donc une information complète de 

100 % des médecins. 

En outre, seuls les médicaments rentables sont pro-
mus : la CGT revendique donc une information de 
qualité sur toute la gamme de médicaments dispo-

nible. 
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La promotion du médi-

cament, situation éco-

nomique et sociale 

Jean Marie DUC 
Syndicat CGT MSD 

Marmar KABIR 
Syndicat CGT SANOFI 
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Par ailleurs, la durée de la formation des visiteurs 
médicaux diminue : la CGT revendique des forma-
tions de qualité, en présentiel, dispensées par des 
professionnels de santé extérieurs, et validées par 

les pouvoirs publics. 

S'agissant de la pharmacovigilance, les informa-
tions relatives aux effets secondaires ne sont diffu-
sées que dans les circuits internes aux laboratoires : 
la CGT revendique également une information des 

centres régionaux de pharmacovigilance. 

La CGT demande également que les médicaments 
fassent l’objet de véritables présentations déonto-
logiques, au lieu de l’utilisation des mêmes tech-
niques de communication, convenues et ressassées 

par tous les laboratoires et tous les VM. 

Donner suite à toutes ces demandes constituerait 
une rupture avec toutes les logiques productivistes, 
inhérentes aux stratégies financières à court terme, 
et aurait donc un impact positif sur les conditions de 
travail. Il serait également possible, alors, de cons-
truire des collectifs dans le travail. Aujourd'hui, la 
multiplication des tâches professionnelles et l’auto-
évaluation permanente se traduisent, pour les sala-
riés, par une difficulté à discerner les sphères pri-

vée et professionnelle, et à les organiser. 

 

 

J e tiens à souligner « l’arnaque de l’industrie 
pharmaceutique » en termes de promotion. En 

effet, une fois l’autorisation de mise sur le marché 
obtenue, le seul objectif de l’industrie pharmaceu-
tique est de vendre. Or, du point de vue du patient, 
ce qui importe après la mise sur le marché est le 
suivi des médicaments. En effet, dans un premier 
temps, seuls des essais cliniques, dans des conditions 
spéciales, ont été réalisés. L’administration de ces 
médicaments aux patients pourrait montrer leur 
efficacité réelle, leur tolérance, et les effets indési-

rables. 

Or, l’industrie n’a aucun intérêt à procéder à de 
nouvelles études après la mise sur le marché. En 
effet, celles-ci risqueraient de produire des résul-

tats défavorables, que l’industrie préfère cacher. 

Plus d’un an après l’affaire du Mediator, nous con-
sidérons, nous qui travaillons dans le secteur, que, 
malgré la loi BERErand et les débats qui ont eu lieu, 
d’autres affaires de ce type peuvent survenir. En 
effet, au lieu d’analyser les causes du problème, 
l’industrie a essayé de les dissimuler par tous les 
moyens. Après l’adoption de la loi BERErand, la 
notion de « doute au profit du patient » a été évo-
quée. Il a été proposé de réaliser des études en 
grandeur réelle, d’évaluer la pharmacovigilance et 
de veiller aux conflits d’intérêt des experts. Or, 

aucune loi n’est venue réglementer ces propositions. 

S'agissant des experts, les différentes unités de la 
recherche publique ne disposent pas de sources de 
financement importantes. Or, le secteur privé 
cherche à mettre la main sur la recherche publique. 
Dès lors, il s'avère difficile de recourir à des ex-
perts indépendants, sans aucun conflit d’intérêt, 
alors que les seuls moyens proviennent de l’industrie 

pharmaceutique. 

Par ailleurs, il arrive parfois que les autorités de 
santé demandent aux laboratoires des études spé-
cifiques, en grandeur réelle, sur un médicament. Les 
laboratoires accèdent ou non à cette demande en 
fonction leurs intérêts économiques. Dès lors, l’inté-

rêt du patient n’est pas pris en compte. 

La CGT demande donc que toutes les études de 
pharmacovigilance et d’efficacité soient réalisées 
par un organisme indépendant des laboratoires et 

financé par ceux-ci. 

Les « plans de casse de l’emploi » successifs ont 
induit une perte importante d’expertise. En outre, 
les salariés qui restent dans les laboratoires se 
trouvent en situation de souffrance au travail, no-
tamment du fait d’une perte de sens de leur métier 
et de la dégradation de leurs conditions de travail. 
En outre, vis-à-vis de l’opinion publique, ces salariés 
servent de boucs-émissaires quand surviennent des 
problèmes. Ainsi, dans le cas de l’affaire du 
Mediator, les médias ont pointé du doigt les visi-
teurs médicaux et les salariés de l’industrie phar-
maceutique. En revanche, personne n’a évoqué la 

gouvernance financière. 

Au lieu de supprimer des postes dans les métiers de 
la promotion, il faut conserver les expertises et les 
mettre au service des patients, pour évaluer réelle-
ment l’efficacité des médicaments et la manière 
dont ils sont tolérés, y compris après la mise sur le 

marché. 
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A ujourd'hui, l’organisation de notre système de 
santé se trouve à un tournant. Nous voulons la 

mise en place d’un service public de santé. Dès lors, 
il nous faut analyser les évolutions survenues ces 

dernières années. 

Le schéma maladie/diagnostic/traitement/guérison 
n’est plus d’actualité. Nous sommes désormais con-
frontés à une population vieillissante et à des pluri-
pathologies qui apparaissent après l’âge de 
50 ans. Il s'agit ainsi de prendre en charge des 
pathologies intriquées et de limiter un certain 
nombre de leurs évolutions. Dès lors, la place du 
médicament est appelée à évoluer, de même que 
celle des médecins des zones professionnelles de 

santé. 

Au SAMU, nous disposons dans notre pharmacie de 
30 médicaments. La dernière évolution thérapeu-
tique réside dans l’apparition des thrombolytiques, 
mis au point dans les années 80. Depuis cette 
époque, aucun nouveau médicament n’a été intro-

duit dans notre pharmacie. 

En outre, 10 % des admissions aux urgences sont 
dus à de la hyatrogénie, dont les deux tiers à de la 
hyatrogénie médicamenteuse. Par ailleurs, avant le 
scandale du Mediator, nous avons été confrontés à 

celui du sang. 

Il faut que nous revenions à une logique de service 
public, ce qui n’implique pas nécessairement un sys-
tème nationalisé. Il faut notamment une évolution du 
mode d’exercice des professions de santé. En outre, 
pour certaines pathologies, soigner ne consiste pas 
nécessairement à administrer un médicament. Par 
exemple, s'agissant du diabète, l’essentiel des thé-
rapeutiques réside dans l’éducation du patient. 
C’est pourquoi celle-ci constitue un enjeu européen 
que le lobby de l’industrie pharmaceutique cherche 
à s’approprier. En effet, l’éducation du patient aura 
pour effet une diminution de l’utilisation des médi-
caments dans la prise en charge des pathologies 

chroniques. 

Dans ces perspectives, le rôle des visiteurs médi-
caux devra évoluer. Tous les professionnels de san-
té ont en effet besoin, aujourd'hui, d’une information 
sur le médicament. Par ailleurs, il s'avère nécessaire 
de suivre la vie des médicaments. Désormais, le 
lobbying des laboratoires s’exerce, non plus au 
niveau des prescripteurs, mais au niveau du grand 

public et des associations de patients. 

Aujourd'hui, la plupart des études sont biaisées : 
elles portent sur un nombre trop faible de patients. 
En outre, l’apport thérapeutique des médicaments 
proposés s'avère limité. Ces études se font essen-
tiellement au bénéfice des laboratoires, et non dans 

l’intérêt des patients. 

Nous avons donc deux revendications immédiates. 
D'une part, il convient de mettre en place un service 
public de santé, géré par des services de l’Etat, 
employant des fonctionnaires. Ce statut garantit en 
effet une indépendance professionnelle. Nous pro-
posons en outre de supprimer toutes les agences. 
D'autre part, s'agissant de la visite médicale, les 
professionnels doivent apporter aux prescripteurs 
une information thérapeutique indépendante, col-
lecter des données de pharmacovigilance et assurer 
l’éducation thérapeutique des patients. Ils doivent 
donc également bénéficier d’une indépendance 
professionnelle. La visite médicale doit ainsi être 
organisée, structurée et contrôlée par l’Etat, et fi-
nancée par les laboratoires par le biais d’une taxe 

ad hoc. 

En tant que salariés, nous ne parviendrons pas seuls 
à peser sur les questions de santé publique. En re-
vanche, ces enjeux s'avèrent très sensibles dans la 
population et chez les assurés sociaux. Dès lors, si 
nous présentons ces problématiques de manière 
audible, nous pourrons créer des mouvements. En 
particulier, nos camarades retraités sont très impli-

qués au quotidien sur ces questions. 

Nous sommes donc en mesure de faire évoluer le 
rapport de force pour gagner sur les valeurs hu-

maines que nous portons. 
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La visite médicale, de 

ville, hospitalière, ce 

qu’elles sont et ce 

qu’elles devraient 

être 
Christophe PRUDHOMME 

Fédération CGT de la santé et de l’action 
sociale, médecin au SAMU de Seine- 

Saint-Denis, membre du collectif confédéral 
politique de santé 
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Guy KRAEUTLER 

Syndicat CGT Sanofi Chimie Sisteron 

En écho à cette intervention, je citerai mon 

exemple personnel. Quand j’ai appris que j’étais 
diabétique, personne ne m’a conseillé d’effectuer 
un régime. Seul un traitement médicamenteux m’a 
été prescrit. Or, depuis que j’ai consulté une nutri-
tionniste et appliqué ses conseils, j’ai pu fortement 

diminuer la dose d’administration du traitement. 

 

 

Jean Marie DUC 

Syndicat CGT MSD 

S'agissant de la formation des visiteurs médicaux, 
la question du discernement des individus se pose. 
Ainsi, les visiteurs médicaux devraient être ca-
pables de discuter avec les médecins de la véri-
table pertinence des études ou des limites statis-

tiques des résultats, ce qui n’est pas facile. 

Par ailleurs, en tant que militants de la CGT, nous 
devons nous montrer vigilants quant aux valeurs 
véhiculées au sein de nos entreprises. Nous avons 
un rôle important à jouer, y compris dans le cadre 
de formations : il ne faut pas hésiter à reprendre 

les formateurs sur certains points, notamment quant 

aux valeurs inhérentes au médicament. 

 

 

Olivier AMAT 

Syndicat CGT Sanofi 

J’adhère complètement à la plupart des argu-
ments développés en tribune. J’insiste en outre sur 
la nécessité de promouvoir tous les médicaments. 
Par exemple, l’aspirine ne doit pas être laissée de 
côté. Les visiteurs médicaux doivent évoquer à 
nouveau ce médicament avec les médecins. Ce 
n’est pas parce qu’un médicament est ancien qu’il 

n’a plus lieu d’être. 

 

 

Bruno GABAIX 

Syndicat CGT Pierre Fabre 

Comment un produit devient-il un blockbuster, alors 

qu’il n’est pas forcément très utile ? 

 

 

Manu BLANCO 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

Le réseau de visiteurs médicaux est d’une efficaci-

té remarquable. 

 

 

Christophe PRUDHOMME 

Membre du collectif confédéral politique de santé 

Ce n’est pas la seule raison. Ainsi, l’une des reven-
dications de la CGT est d’abandonner la rémuné-
ration à l’acte. Dans ce cas, l’approche vis-à-vis du 
médicament deviendra complètement différente. 
En effet, dans le cadre de la rémunération à 
l’acte, le temps consacré à l’éducation du patient 

n’est pas rémunéré. 

 

 

Yves ZIMMERMANN 

Syndicat CGT Sanofi, Visiteur Médical 

L’accent a été mis sur le dévoiement de la visite 
médicale. Il est judicieux de répéter que le visiteur 
médical, à l’origine, est un informateur, et non un 
commercial. Or, alors que l’opinion publique nous 

accuse à tort d’être des commerciaux, l’industrie 
pharmaceutique, pour résoudre ce problème, nous 
remplace par des commerciaux. Cette situation est 

paradoxale. 

 

 

Frédéric BADAIRE 

Syndicat CGT Laboratoire Lilly, Visiteur Médical 

Le visiteur médical n’est que le vecteur d’une infor-
mation. Le message qu’il délivre au médecin est 
contrôlé a priori. Cette profession est encadrée 
par différents textes, même si ceux-ci ne sont pas 
toujours respectés, en particulier par les labora-

toires. 

Par ailleurs, un important pouvoir est prêté aux 
visiteurs médicaux. Toutefois, in fine, c’est le méde-
cin qui prescrit : il lui appartient de relativiser ce 
que le visiteur médical lui a indiqué à la demande 

du laboratoire. 

Enfin, il conviendrait en priorité de contrôler ce 
que font les laboratoires avant de supprimer les 

visiteurs médicaux. 
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Jean Claude BERE 

Syndicat CGT Sanofi Ambarès 

Le terme « externalisation » n’a pas du tout été 

utilisé dans cette partie. L’externalisation ne 
touche-t-elle pas les professions d’informateurs 

thérapeutiques et de délégués pharmaceutiques ? 

Par ailleurs, vous avez distingué la mise en place 
d’un service public de la santé et la nationalisation 
du système de santé. Or, dans mon esprit, ces 
deux notions sont équivalentes. Ainsi, un service 
public de la santé est-il concevable avec une in-
dustrie pharmaceutique qui continuerait de relever 

du secteur privé ? 

Enfin, quant aux perspectives d’action, il convient 
désormais de porter le présent débat hors de la 
CGT et d’organiser des débats contradictoires au 

niveau régional. 

 

 

Manu BLANCO 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

Nous avons d'ores et déjà quelques projets de 

conférences régionales. 

 

 

Patricia PILINSKI 

Cabinet SECAFI 

Il faut veiller à ne pas relayer des idées caricatu-
rales quant aux médicaments, celles-ci pouvant 
avoir des conséquences néfastes en détournant la 

population de ces traitements. 

Par ailleurs, des professionnels de santé autres 
que les médecins s'avèrent également extrême-
ment utiles dans le système de soins. Or, leurs in-
terventions ne sont pas toujours prises en charge 

par la Sécurité Sociale. 

Enfin, s'agissant de l’Etat, je rappelle qu’il est au-
jourd'hui engagé dans un vaste plan d’économies, 

en particulier sur les coûts de santé. 

Ainsi, en matière de santé publique, il faut garder 

de porter des jugements manichéens. 

Christophe PRUDHOMME 

Membre du collectif confédéral politique de santé 

Il faut replacer mes propos dans leur contexte. 

J’ai ainsi indiqué qu’il fallait raisonner différem-
ment quant à la prise en charge des patients. 
S'agissant des médecines dites « alternatives », 
elles permettent en effet d’éviter l’utilisation de 
nombreux anti-inflammatoires néfastes pour l’esto-

mac. 

Il ne s'agit pas de se passer des médicaments. En 
revanche, le recours aux médicaments a été surva-
lorisé par la médecine technicienne et techniciste. Il 
existe également des dimensions sociétales, voire 
politiques. Ainsi, aujourd'hui, le contrôle social des 
patients psychiatriques par la pharmacologie 

constitue un véritable problème. 

Il faut ainsi que nous poursuivions une réflexion 
collective au sein de la CGT, sans nous replier sur 

nos revendications catégorielles. 

 

 

Eric SOLAL 

Cabinet CIDECOS 

Les visiteurs médicaux subissent actuellement des 

plans de restructuration et de licenciement consi-
dérables. Or, cette politique n’a rien à voir avec 
une quelconque amélioration de la santé pu-
blique : les laboratoires veulent influencer les mé-

decins par d’autres moyens que la visite médicale. 

En outre, les laboratoires se préoccupent peu de 
la pharmacovigilance à laquelle les visiteurs médi-
caux essaient de contribuer. Or, s’ils suppriment 
des visiteurs médicaux, la pharmacovigilance se 
trouvera amoindrie. Il faut donc permettre aux 
visiteurs médicaux d’exercer ce rôle de pharmaco-
vigilance, ceci sans encourir de sanctions de la 

part de leur employeur. 

Il serait également pertinent de comparer en per-
manence les informations transmises par les pro-
fessionnels de santé et celles collectées par les 
laboratoires. En outre, le laboratoire faisant état 
de moins d’effets indésirables que ceux identifiés 
par les médecins devrait être sanctionné financiè-
rement. Un tel dispositif protégerait les visiteurs 

médicaux. 

Il faut également sanctionner tous les organes de 
presse médicale participant à des campagnes 

coïncidant avec le lancement des médicaments. 
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Arnaud FAUCON 

Indecosa 

Depuis de nom-

breuses années, nous 
travaillons avec la 
Fédération de la 
Chimie sur les pro-
blématiques du mé-

dicament. 

Indecosa (Information 
et Défense des Con-
sommateurs Salariés) 

est l’association de consommateurs de la CGT de-
puis 1979. L’essence même de notre association 
réside dans les besoins fondamentaux, dont la 
santé. Or, aujourd'hui, de plus en plus de français 
reportent, pour des raisons financières, des soins 
qui leur sont indispensables. Il s'agit d’un recul 

social terrible. 

Le débat sur la Sécurité Sociale et son plan de 
financement annuel ne doit pas être ramené à une 
vision exclusivement macro-économique. La pro-
blématique s'avère beaucoup plus large. Par 
exemple, la décision du Conseil d’Etat sur les bé-
tabloquants est affolante. En effet, les personnes 
en ALD (Affection de Longue Durée) n’ont pas 

choisi leur maladie chronique. 

En tant qu’usagers du médicament, nous souhaite-
rions disposer d’un droit de regard sur ce qui nous 
est prescrit, notamment quant aux interactions des 
produits. Le manque actuel de transparence est en 
lien avec la place accordée à la société civile. En 
particulier, l’affaire du Mediator résulte de cette 

opacité orchestrée depuis très longtemps. 

Je vous invite à consulter, au Journal Officiel, la 
nouvelle composition de l’ANSM, l’agence qui a 
remplacé l’AFSSAPS, et de son Conseil d'Adminis-
tration. Auparavant, aucun Parlementaire n’était 
présent. Désormais, les Parlementaires représen-
tent 50 % de l’effectif du Conseil d'Administration. 
Je ne mets pas en cause leur probité. Cependant, 
la rencontre annuelle des Parlementaires avec les 
laboratoires existe toujours. Or le peuple, qui ré-
clame une meilleure gouvernance, se trouve exclu 

des débats. J’estime cette situation dangereuse. 

La santé, et plus particulièrement les médicaments, 
ne sont pas une marchandise, et ne doivent pas 
l’être. Dès lors, donner un statut public aux visi-
teurs médicaux s'avère essentiel pour recouvrer 

une certaine sérénité. 

S'agissant de l’affaire du Mediator, nous nous 
sommes mobilisés dès le début, c'est-à-dire dès la 

remise du rapport d’Irène Frachon. L’association 
traite actuellement plusieurs centaines de dossiers 

relatifs à cette affaire. 

Nous nous battons au quotidien. En particulier, 
nous avons déjà organisé des conférences locales. 
Nous souhaitons leur donner une audience plus 
importante. En effet, pour faire évoluer la situation 
dans ce domaine, il faut agir au niveau des terri-

toires et à la base. 

Les objectifs de compétitivité des entreprises et les 
exigences de santé ne sont pas compatibles. Ac-
tuellement, de nombreux retraités n’ont plus les 
moyens de se soigner convenablement. Alors que 
ces personnes ont donné leur vie pour l’outil de 
production, il est scandaleux que la nation, qui 
devrait leur être reconnaissante, ne leur garantisse 
pas cette couverture. J’espère que nos gouver-

nants sauront réagir à temps. 

Document téléchargeable 
sur notre site :  
www//fnic.cgt.fr  
dans rubrique : 
Conventions collectives,  
industrie pharmaceutique. 
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La FNIC CGT réaffirme que c’est un métier nécessaire et indispensable. Ce-
lui-ci doit être remis dans sa dimension fondamentale et initiale tel qu’il 
était prévu dans la convention collective de 1956. La visite médicale doit 

être :  

 Une visite médicale éthique et exhaustive de tous les professionnels de 

santé. 

 Une visite médicale soustraite à toute activité commerciale donc ratta-
chée aux services médicaux de l’entreprise et non pas aux services com-

merciaux. 

 La visite médicale doit devenir un vecteur essentiel de la pharmacovigi-
lance car elle est au plus près du terrain et des médecins. Pour ce faire, 
elle rend compte à son laboratoire, mais aussi directement aux agences 

de pharmacovigilance. 

 La visite médicale doit être organisée, structurée et encadrée par l’Etat, 

mais payée par les laboratoires. 

 Soustraite à toute activité commerciale, et pour garantir la qualité de la 
visite médicale, les salariés de la profession ne doivent percevoir au-
cune rémunération variable, mais une rémunération en adéquation avec 

leur qualification. 

 La carte APM, mise en place par le LEEM ne doit plus permettre de faire 

de la visite médicale 

 Les effectifs salariés de la visite médicale doivent être en adéquation 

avec une visite exhaustive de tous les médecins. 

 L’organisation de la charge de travail doit avoir comme priorité la pré-
servation de l’intégrité physique et mentale des salariés. 

Ce que doit être la visite médicale 
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L es entreprises et les salariés de la répartition 
pharmaceutique sont des professionnels qui ga-

rantissent le bon approvisionnement quotidien des 
pharmacies. Par conséquent, ils doivent rester plei-
nement les acteurs incontournables de la santé pu-
blique. Il n’existe aucun exemple dans le monde où 
le médicament peut être distribué sans répartiteur 

ou sans un système équivalent. 

Dès lors, pourquoi les mesures prises systématique-
ment par les pouvoirs publics et les stratégies des 
autres acteurs de ce secteur vont-elles dans le sens 

de la destruction de cette activité ? 

Les répartiteurs pharmaceutiques sont les seuls ac-
teurs logisticiens capables de livrer des quantités 
minuscules ou considérables de médicaments dans 
des délais aussi courts et de manière aussi peu coû-
teuse. Ainsi, la répartition pharmaceutique constitue 
un acteur incontournable, non seulement de la santé 
publique, mais aussi de la santé des organismes de 
sécurité sociale. Elle dispose de réelles compétences 

lui permettant d’élaborer des tournées. 

Les entreprises de la répartition pharmaceutique 
sont soumises aux dispositions du Code de la Santé 
Publique. La nouvelle loi sur les génériques, adop-
tée en juin 2012, suscite en outre des interrogations 

quant à ses conséquences sur la répartition. 

Par ailleurs, ces entreprises doivent respecter des 
obligations de traçabilité de tous les produits reçus. 
Le dispositif de suivi utilisé permet d'ailleurs égale-

ment la surveillance des salariés. 

Au fil des années, le laxisme des gouvernements 
successifs a permis à diverses entreprises de s’en-
gouffrer dans la brèche et de venir concurrencer 
directement les grossistes répartiteurs sur les médi-
caments les plus rémunérés, ceci sans pour autant 
respecter la réglementation. Ces entreprises sont 
notamment les dépositaires appartenant aux 
grands Groupes. La structure de dépositaire permet 
d’être rémunéré directement par les laboratoires 
sous forme de commission. En outre, les dépositaires 
ne sont pas contraints de détenir un catalogue de 
médicaments aussi large, ni de livrer sous un délai 
aussi court, que les entreprises de la répartition. 

Leur secteur géographique d’intervention n’est par 

ailleurs pas limité. 

Les dépositaires qui profitent de cette brèche ne 
s’embarrassent pas d’un stock de produits, pourtant 
essentiels à la santé, qui se vendent trop peu. De ce 
fait, les volumes importants sont distribués par 
d’autres canaux que la répartition, dont l’activité 
diminue de plus en plus. Toutefois, les répartiteurs 
profitent également du système pour créer leurs 
propres structures sur ce modèle déréglementé, au 

détriment de la répartition classique. 

Une autre dérive survient également quand les ré-
partiteurs peuvent élargir le transport à d’autres 
activités commerciales. Cette situation pourrait in-
duire une banalisation du transport du médicament, 
au risque d’une détérioration des produits, d’un non
-respect de la chaîne du froid et d’une augmenta-
tion des vols. En outre, la politique de dérembourse-
ment des médicaments accroît également les risques 

de vol et d’agression. 

La répartition est laissée au secteur privé. De ce 
fait, elle entre dans une logique de rentabilité, au 

détriment des conditions de travail des salariés. 

La CGT revendique une répartition pharmaceutique 
publique. Elle demande en outre l’interdiction de 
tout agrément de transport pour d’autres activités 
commerciales, une organisation du travail permet-
tant la suppression du travail de nuit, l’interdiction 
de toute sous-traitance, une grille de salaire débu-
tant à 1 700 euros, avec un déroulement de car-
rière pour chaque salarié, l’adaptation des postes 
de travail pour minimiser les gestes répétitifs, et 

l’interdiction du temps de travail non choisi. 

La CGT demande également que soit redéfinie une 
réglementation, sans aucune dérogation possible, 
quant au circuit du médicament, de sa conception à 
la mise à disposition du patient. Les produits concer-
nant la santé publique doivent être redéfinis et être 
intégrés dans le champ d’activité de la répartition 

pharmaceutique. 
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La répartition pharma-

ceutique, situation éco-

nomique et sociale 

Marie Christine PEREIRA 
Syndicat CGT Alliance Santé 
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L ’organisation actuelle de la distri-
bution, en France, comprend des 

laboratoires, des dépositaires internes 
ou externes à ceux-ci, et des grossistes 
répartiteurs. Les dépositaires peuvent 
alimenter directement les pharmacies 
hospitalières et les officines. En outre, 
contrairement au Royaume-Uni et aux 
Pays-Bas, les répartiteurs sont presque 
totalement absents du marché hospita-

lier. 

Les génériques et les produits d’auto-
médication interviennent de façon ma-
jeure dans la structuration de la chaîne 
de distribution. S'agissant des spéciali-
tés d’automédication, produits non 
remboursés, les marges sont libres et 
les prix pratiqués peuvent dépendre 
des pharmacies. Il n’existe aucun pla-
fonnement des remises commerciales 
consenties par les laboratoires aux pharmacies. Celles-ci négocient donc directement des conditions d’achat 
préférentielles auprès des laboratoires. Quant aux génériques, les prix sont fixés par les pouvoirs publics. 
Les remises sont plafonnées à 17 %. Toutefois, les génériques sont de plus en plus commercialisés en vente 

directe. En outre, les officines négo-
cient leurs remises avec les labora-
toires. Un pharmacien d’officine a 
tout intérêt à vendre un générique, 
dont le prix peut être très proche 
de celui du princeps, car sa marge 

sera plus importante. 

Les médicaments éthiques, rembour-
sés, sont vendus à des prix encadrés 
et génèrent des niveaux de marge 
moindres. En outre, la pratique des 
r e m i s e s  c o m m e r c i a l e s  e s t 
« organisée ». Les médicaments 
éthiques représentent 70 % du 
chiffre d'affaires d’une officine. Les 
prix sont négociés entre le grossiste 
répartiteur et l’officinal. Le grossiste 
répartiteur est soumis à une obliga-

tion de santé publique. 
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La distribution du médi-

cament en France, si-

tuation économique 

Patricia PILINSKI 
Cabinet SECAFI 
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L es facteurs de développement des ventes des grossistes répartiteurs résident dans les médicaments 
remboursables en ville. Or, ce marché se trouve en fort ralentissement, du fait de l’apparition de géné-

riques pour des classes thérapeutiques entières, et donc de l’augmentation des ventes directes. De même, 
les auto-génériques, produits princeps tombés dans le domaine public, sont également commercialisés en 
vente directe. Face à cette tendance, les grossistes répartiteurs tentent de récupérer les flux de ventes 

directes, via la signature d'accords avec les laboratoires et les dépositaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ntre 2002 et 2011, l’emploi chez les gros-
sistes répartiteurs a diminué de 19 %. En 
outre, 30 % des salariés de ce secteur tra-

vaillent à temps partiel. 

L’officine, quant à elle, se trouve exposée à une 
remise en cause de son modèle. Ainsi, le quorum 
a été remis en cause par la Cour des Comptes. 
En outre, le monopole s’ébrèche en raison de 
l’automédication, et est remis en cause par 
l’Union Européenne. En revanche, le pharmacien 

reste un professionnel de santé. 

De plus en plus d’officines font faillite. Leur 
nombre diminue d’environ 120 à 130 par an. 
Cette tendance devrait se poursuivre. Les offi-
cines sont appelées à subir une profonde muta-
tion, et à devenir de plus en plus des centres de 
santé. Elles devraient ainsi contribuer aux soins 
de premier niveau, assurer une fonction de dé-
pistage, participer à l’éducation thérapeutique 
et à l’accompagnement du patient, ainsi qu’à 

des actions de veille et de protection sanitaire. En outre, l’officine doit sans doute devenir un lieu de coo-

pération entre professionnels de santé. 

Deuxième journée– Jeudi 15 novembre 2012 
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I n t e r v e n t i o n s  

Eric SOLAL 

Cabinet CIDECOS 

D u point de vue 

des patients, 
l’enjeu de la distri-
bution est la mise à 
disposition rapide, 
et dans de bonnes 
conditions de pré-
servation, des mé-
dicaments. Or, c’est 
de moins en moins 
le cas. En particu-
lier, les pénuries de 

médicaments s'avèrent de plus en plus fréquentes. 

Ce phénomène est observé dans le monde entier. 

Comme nous l’avons déjà vu, certaines ruptures de 
stock surviennent au niveau de la production. Tou-
tefois, au niveau de la distribution, le bras de fer 
permanent entre les répartiteurs et les labora-
toires conduit à des situations similaires. D'ailleurs, 
l’Australie, par exemple, commence à s’inquiéter 
particulièrement. En effet, Pfizer a initié un mouve-
ment important de pénétration de la distribution 
directe, en s’affranchissant de l’obligation de ser-
vice public. Or, si trois autres laboratoires font de 
même, l’obligation de service public disparaîtra 

de fait. 

Les distributeurs se plaignent beaucoup, de l’enca-
drement de leurs marges comme des attaques des 
laboratoires. Or, en réalité, ils sont tous complices. 
Dès lors, la difficulté, pour les salariés du secteur, 
est de réussir à ne pas suivre leurs patrons dans 
leurs plaintes. En effet, les mêmes sociétés de dis-
tribution/répartition répondent à leurs problèmes 
de bénéfice en se diversifiant dans les autres mé-
tiers. Petit à petit, elles constituent des Groupes de 
plus en plus puissants. Ceux-ci finissent par acheter 
des pharmacies, dans les pays où c’est possible, 
ou à défaut, par exemple en France, par entrer 
dans le capital de certains groupements de phar-

maciens. 

Par ailleurs, les grossistes répartiteurs jouent éga-
lement, d’une autre manière, un rôle dans les pé-
nuries de médicaments. En effet, ils procèdent de 
plus en plus à des arbitrages entre le marché 
français et l’exportation selon ce qui s'avère le 
plus rentable sur le moment. Dès lors, le Gouver-
nement tente de légiférer pour endiguer cette 
tendance. Aux Etats-Unis, la situation est pire : les 
grossistes commencent à spéculer sur les médica-
ments en rupture de stock. Certains achètent des 
stocks de médicaments pour pouvoir les revendre 

aux hôpitaux à un prix multiplié par 1 000. 

 

 

 

 

 

 

Patricia PILINSKI 

Cabinet SECAFI 

Il faut abandonner l’image un peu poussiéreuse du 
grossiste répartiteur : ces chaînes logistiques sont 
présentes à la fois sous le statut de dépositaire, 
sous le statut de grossiste répartiteur et, quand 
c’est possible, au niveau de l’officine. Elles intè-
grent même parfois, dans d’autres pays, la vente 
d’OTC, avec les risques que cette situation induit 

pour la santé. 

 

 

Eric SOLAL 

Cabinet CIDECOS 

Ces Groupes vendent également de plus en plus 

souvent des services aux pharmacies. 

Document téléchargeable 
sur notre site :  
www//fnic.cgt.fr  
dans rubrique : 
Conventions collectives,  
industrie pharmaceutique. 
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 Imposer et renforcer la réglementation de la distribution du médicament. 

 N’octroyer ce service qu’à des prestataires agréés et contrôlés par l’Etat. 

 Interdire la distribution du médicament aux entreprises ayant une autre 

activité commerciale. 

 Que chaque entreprise ou agence de répartition ait, au sein de son effec-

tif, au moins un pharmacien. 

 Imposer une distribution exhaustive de toutes les pharmacies, tout refus 

de livraison devant être proscrit et sanctionné. 

 Chaque répartiteur doit, au minimum, référencer 9/10ème de la pharma-

copée. 

 Imposer et faire respecter la livraison sous 24 heures par une loi renfor-

cée. 

 Imposer les astreintes week-end et jours fériés afin de répondre à toutes 

les situations d’urgence, au besoin en réquisitionnant. 

 Avoir un effectif de salariés en adéquation avec l’activité, formé initiale-

ment et tout au long de sa carrière. 

 Avoir une grille de salaires démarrant à 1 700 € avec une progression 

qui respecte les qualifications et l’expérience. 

 Avoir une organisation du travail qui respecte l’intégrité physique et 
mentale des salariés. 

Ce qu’il faut pour que la répartition  

réponde aux besoins. 

Revendications FNIC CGT 
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L e principe général doit rester la mise en évi-

dence des besoins des patients, afin que les 
revendications futures n’opposent pas les patients 
aux salariés, et les rassemblent dans la mesure du 

possible. 

Le domaine des officines, en France, se caractérise 
par l’atomisation des structures résultant de la légi-
slation. Néanmoins, les pharmaciens peuvent opérer 
des regroupements. Dans certains cas, de grosses 
sociétés peuvent devenir actionnaires majoritaires 
de ces groupements. La question de la libéralisation 
du secteur, en France, se trouve régulièrement po-
sée. Tous les répartiteurs sont à l’affût, sans pour 
autant savoir à quelle date cette évolution aura 

lieu. 

Cette situation soulève la question de la pertinence 
du maillage des officines, non seulement dans les 
zones rurales, mais aussi à l’intérieur des communes 
les plus importantes. Ainsi, les officines se multiplient 
dans le centre des villes et les quartiers aisés, et se 
raréfient dans les quartiers périphériques et popu-

laires. 

La qualité du conseil fourni par le pharmacien ren-
voie, d'une part, à la question de la formation de 
celui-ci et du personnel de l’officine, et, d'autre 
part, à l’interférence de son métier de commerçant 

avec celui de professionnel de santé. Ainsi, il 
arrive souvent que les préparateurs suivent 
aveuglément les prescriptions du médecin, sans 
se préoccuper d’éventuelles erreurs. En outre, 
recourir illégalement à du personnel non quali-
fié ou en phase d’apprentissage pour délivrer 
des produits au patient fait courir un risque à ce 

dernier. 

De nombreux pharmaciens d’officine se com-
portent avant tout comme des commerçants. Ils 
vendent d'ailleurs bien d’autres produits que 
des médicaments ou des produits de santé 

utiles. 

Le prix des médicaments non remboursable est 
libre et soumis aux lois du marché. C’est égale-
ment le cas des médicaments de prescription 

lorsqu’ils sont intégralement dé-remboursés. Dès 
lors, des disparités de prix importantes sont obser-
vées d’une officine à une autre. Or, la liste des 
produits non remboursés comporte aussi bien des 
produits inutiles, voire nuisibles, que des produits 

utiles. 

S'agissant des salaires et des conditions de travail, 
le patronat des officines de pharmacie, comme 
dans la majorité des cas, entend faire supporter 
aux seuls salariés le poids des difficultés actuelle. 
Le chômage augmente. Les salaires, déjà très 
faibles dans la branche, n’évoluent quasiment pas. 
Les conditions de travail en officine ne cessent de se 
dégrader. De plus en plus de salariés sont en arrêt 
de travail pour dépression, car les employeurs 
exercent une pression constante pour obtenir des 
résultats immédiats en termes de ventes. En outre, 
les titulaires tendent, pour augmenter leur chiffre 
d'affaires, à étendre les horaires d’ouverture, voire 
à ouvrir le dimanche, ceci en contradiction avec les 

arrêtés préfectoraux. 

Le personnel des officines est très peu syndiqué. En 
outre, les entreprises sont de très petite taille. Dès 
lors, certains employeurs sont tentés de ne tenir 
compte ni de la convention collective ni du Code du 

Travail. 
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Les officines, situation 

économique et sociale 

Frédéric NARCY 
Syndicat CGT des officines  
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L’officine, remise en cause de son modèle 
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Le domaine de officines 

face aux besoins 

 

Document téléchargeable 
sur notre site :  
www//fnic.cgt.fr  
dans rubrique : 
Conventions collectives,  
industrie pharmaceutique. 
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D é b a t  

Karim ALABI 

Syndicat CGT Sanofi 

Disposez-vous d’une cartographie des officines ? 

 

 

Patricia PILINSKI 

Cabinet SECAFI 

Je peux en chercher une  

 

 

Christophe PRUDHOMME 

Membre du collectif confédéral politique de santé 

Il conviendrait de rapprocher les problématiques 
de l’accès aux médicaments et de l’accès à la 
médecine, et de les décliner en termes d’offre 
territoriale de santé. Dans ce cadre, il faut dé-
fendre le modèle du centre de santé, public ou 
associatif, qui comprendra notamment la pharma-

cie. 

 

 

Dominique BOULAY 

Syndicat CGT Sanofi 

Vous avez évoqué les remises de 17 % sur les 
génériques. Toutefois, le choix du pharmacien en 
faveur de tel ou tel producteur de génériques 
résulte de l’existence d’une remise arrière. Celle-ci 
n’est pas autorisée par le Code du Commerce. 
Cependant, elle se pratique dans le secteur de la 
pharmacie, ceci sous la forme de prestations. La 
remise ainsi consentie peut atteindre 50 % du 

chiffre d'affaires. 

Manu BLANCO 

Secrétaire Fédéral FNIC CGT 

Une autre pratique, similaire, consiste à financer 

les vitrines des officines. 

 

 

Arnaud FAUCON 

Indecosa 

S 'ag i s s a n t  de s 
centres de santé, ils 
const ituent  sans 
doute une solution 
pertinente. Toutefois, 
la question du lieu 
d’implantation de 
ces centres se pose. Il 
convient de raisonner 
dans une logique de 

territorialité. 

Par ailleurs, je suis très préoccupé par le dévelop-
pement des logiques de flux tendus, et par ses 

conséquences en termes de risques de pénurie. 

 

 

Bernard DUBOIS 

Syndicat CGT Sanofi, Maisons-Alfort 

Le besoin d’un service public de santé s'avère très 
clair. Nous devons défendre avec vigueur la re-
vendication de la CGT à ce sujet, et l’affiner pour 
qu’elle soit partagée par l’ensemble de la CGT. 
En effet, la situation semble évoluer très rapide-

ment. 

En outre, il faut mettre en lumière et dénoncer les 
pratiques contrevenant au Code du Travail. Une 
forte activité syndicale s'avère ainsi nécessaire, 

même si ce secteur est faiblement syndiqué. 
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 La priorité d’une officine est d’abord et avant tout le service et l’informa-

tion du patient. 

 Le maillage du territoire en officine doit permettre à chaque usager 
d’avoir une pharmacie à proximité. L’Etat doit en élaborer la carte et 

l’imposer par la législation. 

 La libéralisation du secteur doit être proscrite et celui-ci doit rester sous 

contrôle de l’Etat et des autorités de santé. 

 Chaque officine doit avoir un effectif qualifié en nombre suffisant, afin 

de vérifier et garantir les prescriptions, informer les patients. 

 Le personnel en formation ne peut exercer d’activité sans contrôle d’un 

pharmacien qualifié. 

 Les activités en officine doivent être concrètement et physiquement sépa-
rées, s’entend par là : la délivrance sur ordonnance et la vente libre 

(parapharmacie, cosmétique…). 

 Les pratiques commerciales des laboratoires doivent être interdites : re-
mise sur chiffre d’affaires, achat de vitrines, mise à disposition de maté-

riel publicitaire… 

 Toute pharmacie doit disposer de l’ensemble de la pharmacopée, ceci 
afin d’éviter que seuls soient proposés par le pharmacien des produits 
sur lesquels il fait le plus de marge, de bénéfices.  

Ce que doit être l’officine. 

Revendications FNIC CGT 
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A près 2 journées de réflexion et d’échanges , le 
moment est venu de passer aux travaux pra-

tiques, en quelque sorte, avec une activité syndi-
cale CGT renforcée par la richesse et les contenus 

que nous nous sommes appropriés ensemble. 

Débattre sur le médicament, avec la participation 
de l’ensemble des responsables syndicaux de la 
chaîne (recherche, visiteurs médicaux, industrie, 
fabrication, répartition auprès des professionnels 
et officines pour la distribution), est une première, 
me semble-t-il, même dans la Fédération qui re-
groupe pourtant l’ensemble de ces activités dans 
son champ professionnel, les uns étant complémen-

taires des autres, voire indissociables.  

La participation d’organisations CGT et au-delà à 
nos travaux, liées de par leurs champs profession-

nels, à cette industrie du médicament, nous permet, 
aux uns et aux autres, d’enrichir nos connaissances 
pour être plus efficaces dans nos batailles revendi-
catives et dans nos champs respectifs. Je tiens à les 
remercier fraternellement pour leur participation, 
avec le souhait de renouveler, dans l’avenir, de 

nouvelles collaborations. 

Tenir des colloques et des conférences sur des 
thèmes et sur des industries, à l’image de cette 
conférence, est important pour nous tous au regard 
de l’intensité de l’actualité et des événements qui 

nous accaparent sans cesse. 

L’actualité nous amène souvent à réagir plus qu’à 
agir, souvent dans l’urgence, laissant peu de temps 
au recul et à l’analyse approfondie desquels émer-
gent nos propositions, nos revendications et nos 
axes de travail, définis au regard des besoins de 
la population, et ceux des salariés qui œuvrent par 

leur travail de chaque jour à y répondre. 

Dans un système économique entièrement organisé, 
tourné vers l’exploitation humaine, le profit, au 
cœur d’un système dans lequel tout est affaire, 
marché, chiffre d’affaires, résultats et dividendes, il 
nous faut plus que jamais revenir sans cesse sur la 
finalité de l’entreprise, de l’industrie et des services 

publics. 

Les efforts du capitalisme pour nier et tromper les 

consciences ne peuvent démentir cette réalité.  

C’est la population (clients pour eux, usagers ou 
patients pour nous), mais en tout état de cause, 
c’est la population et les salariés consommateurs 
qui sont au cœur de l’utilité, du sens et des débou-

chés des industries et des services publics.  

Une société moderne et évoluée, se doit de consa-
crer et placer ses capacités intellectuelles et finan-
cières à la réponse des besoins de sa population 
en utilisant ses savoirs, dans la recherche perma-
nente du meilleur, pour garantir le présent et l’ave-
nir des générations dans une voie du progrès so-
cial. Des valeurs de société que bon nombre de 
responsables politiques ont mis au placard, abdi-
quant face à la pression des oligarchies finan-

cières. 

L’ensemble du monde du travail, des populations 
quel que soit le pays, européen et au-delà, est 
confronté à un défaut et à une carence de projets 
politiques courageuses qui affrontent et s’opposent 
au rouleau compresseur de l’exploitation au service 

des plus riches. 

Si l’action syndicale, aussi forte soit-elle, ne peut 
seule imposer ces choix de société, elle doit, dans 
le cadre de ses responsabilités, par ses actions, 
peser fortement sur les politiques développées et 
utiliser sa capacité militante à mobiliser le monde 
du travail pour faire les bons choix, autour de nos 
revendications, pour les imposer tant au niveau de 
l’entreprise que pour le pays par les politiques à 

développer. 

Le niveau de qualifications, l’amplitude de la ri-
chesse, des savoirs et savoirs-acquis, la qualité de 
l’enseignement et de ses services publics constituent 
et offrent à notre pays des atouts considérables 
pour permettre de développer le progrès social, 

l’emploi, l’industrie et les services publics. 

Quant aux moyens financiers pour les investisse-
ments matériaux et humains, assurer ainsi un déve-
loppement des activités de recherche, de fabrica-

 

Les conclusions 

 
Carlos MOREIRA 
Secrétaire Général de la Fédération 
Nationale des Industries Chimiques 
CGT 
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tion, etc... du médicament, les chiffres parlent 
d’eux-mêmes, les richesses créées par le travail 
salarié sont immenses. La question qui reste posée 
est celle de leur utilisation, celle d’arrêter de ga-

ver ceux qui ne savent quoi faire de leur fortune. 

Au regard des enjeux d’avenir pour nos sociétés, 
et particulièrement sur cette industrie et ses ser-

vices associés qui conditionnent l’accès aux soins, à 
la santé, l’intervention publique est incontournable, 

urgente et indispensable. 

Cette dernière, l’intervention publique, ne doit plus 
être réduite à un rôle d’arbitre consistant à définir 
des outils de contrôle sur l’utilisation, la distribution 
et l’efficience de tel ou tel médicament, des outils 

de façade. 

Une intervention publique qui doit cesser de se 
ranger aux côtés des patrons, du MEDEF, organi-
sant de concert une propagande nationale pour 
mettre en accusation les « coûts » des services pu-
blics, de la Sécurité sociale, masquant les agres-
sions répétées à leurs moyens, passant sous silence 
le fait que ceux-ci sont en quelque sorte la 
« vache à lait », qui paiera la facture, permettant 
aux multinationales du médicament de faire état 

de milliards de profits. 

Nationaliser les moyens indispensables à la consti-
tution d’un service public de la santé, le secteur lié 
à la politique du médicament, pour mettre fin à 
des choix stratégiques de gestion purement finan-

cière, est une exigence d’utilité publique pour 
orienter toutes les capacités humaines et finan-
cières à une cause, celle de la santé publique pour 
le bien être de toutes et tous. J’ai bien entendu 
hier les interrogations sur cette dimension de natio-
nalisation, et je reste convaincu qu’il nous faudra 

encore approfondir la réflexion sur la question. 

Quelques éléments de réflexion tout de même : 

 Il nous faut tirer les enseignements de 1981 : 

pas question de réitérer des nationalisations, 
des pertes, avec des moyens publics colossaux 
pour restructurer des secteurs industriels, y in-
vestir pour en faire des fleurons industriels, puis 
de les privatiser ensuite, ce qui a été fait dans 
d’autres pays. Nous avons encore en mémoire 
le réseau ferré en Angleterre, le réseau élec-
trique aux USA, etc… des projets pour natio-
naliser les pertes et ensuite privatiser les pro-

fits. 

 Il faut aussi redéfinir ce qu’est un secteur natio-

nalisé, un service public. Aujourd’hui, dans le 
secteur public, des pans entiers ont été exter-
nalisés dans le privé, avec des salariés dont la 
précarité, les droits sont au plus bas, souvent 
des zones de non droit au regard même du 

Code du travail. 

Rappelons que, nationaliser, c’est avant tout placer 
un secteur au service, et avec une finalité unique-
ment tournée vers les besoins de la collectivité, 
soustrayant l’activité aux intérêts financiers dont le 
premier rôle, objectif, est le résultat comptable du 
profit. Nous touchons là à une responsabilité poli-
tique, en étant lucides sur le chemin à parcourir 

dans le présent contexte, avec un Etat asservi aux 
intérêts patronaux dans le pays. Etat, souvent utili-
té comme un VRP des multinationales dans les rela-
tions vers les autres pays. Un Etat privatisé par le 
MEDEF, préparant même les lois à faire voter. Il 
nous faudrait, sans doute, penser à nationaliser 

l’Etat en quelque sorte. 

Mais nous savons aussi que nous avons une capaci-
té redoutée à peser sur les choix économiques et 
sociaux. Nous savons aussi que nous ne sommes 
pas les seuls à porter ces exigences, et que la 
difficulté ne nous a jamais fait peur. C’est une ba-
taille à mener comme les autres, sur le long terme. 
Il nous faut poursuivre la réflexion, affiner la re-

vendication à partir de nos échanges. 

Ces 2 journées ont permis de pointer et de mettre 
en lumière combien les propriétaires s’enrichissent 
autour du médicament avec souvent des pratiques 
douteuses, dangereuses et mafieuses même, l’ap-
pât des profits primant sur l’intérêt général, sur la 

vie et la santé de l’ensemble de la population. 

L’évolution de cette industrie et de ses services, 
pourtant plus suivie que d’autres par les pouvoirs 

publics, organise sa gestion sur les mêmes prin-
cipes que les autres secteurs d’activité, chimie, mé-
tallurgie, pétrole, etc… avec restructurations sur 
restructurations, concentrations, etc… Des proprié-
taires avides de gains faciles qui militent pour la 
dérèglementation du secteur, exigeant des règles 
commerciales, la libéralisation tous azimuts comme 

n’importe quelle marchandise. 

Aux Etats-Unis, par exemple, où il n’existe pas de 
protection sociale autre que celle liée à l’entre-
prise, l’ensemble du patronat (Sanofi et autres) 
s’allie pour financer les campagnes politiques, 
surtout les conservateurs, hier contre le projet de 
Sécurité sociale à l’américaine voulu par Obama 
et qui a été mis en échec d’ailleurs, et encore der-
nièrement avec Total avec le soutien financier ap-

porté à Romney. 

Un pays où le médicament se vend à la sauvette 
et par des trafics auxquels ont recours de nom-
breuses familles, avec tous les risques, qui n’ont 
pas les moyens de payer le prix fort, dans non 

pas les officines, mais les supérettes. 

Ils rêvent de reproduire ce fonctionnement à 
l’identique en France, en Europe, au nom du libé-
ralisme économique, la libre concurrence, la liberté 
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de fixer le prix du médicament à leur convenance, 

permettant ainsi de juteux profits. 

Au regard de ces enjeux, de ces réalités et au vu 
des projets sur le long terme, dessinés par le pa-
tronat du LEEM, celui-ci prévoyant la suppression 
de 30 % des emplois dans la recherche, la pro-
duction, la vente et l’administration, l’action de la 

CGT doit , plus que jamais, viser à informer les 
salariés, les consommateurs et les citoyens, gagner 
leur mobilisation sur des enjeux qui les concernent 

eux et leur famille. 

Salariés, consommateurs et citoyens, parce que 
l’action ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise, 
elle doit s’élargir pour exiger de ceux qui prati-
quent occasionnellement la « pêche aux voix », 
promettant des choses meilleures, qu’ils ont des 
comptes à rendre de leurs mandats entre les élec-

tions. 

Que leur responsabilité politique et publique est 
d’œuvrer à une politique de santé publique, libé-
rée des rentes financières et nationalisée pour 
avoir la maîtrise sur toute la chaine de services et 

des industries. 

Il faut stopper ce « saucissonnage » des secteurs, 

des acteurs pour une efficacité de santé publique. 

Nous le savons, la situation actuelle n’est pas 
simple. Beaucoup de travailleurs considèrent 
« avoir fait leur travail » hier, en donnant un carton 

rouge à Sarkozy.  

Aujourd’hui, des décisions gouvernementales les 
choquent. Choqués par leur politique de continuité 
dans l’austérité pour les salariés et la population 
(sous couvert de « dette publique »), choqués par 
une continuité des politiques « d’aides finan-
cières » pour les entreprises, comme par le passé ! 
De quoi nourrir le « tous pourris », slogan sur le-
quel surfe le FN, notamment, dont le rôle principal 
est de bloquer toute autre alternative sur des 

bases de progrès social. 

La situation n’est pas simple. Elle est même dange-
reuse pour l’avenir si nous n’en parlons pas, lais-
sant le champ libre à une extrême droite à l’affût 

ou à une droite extrême.  

Une situation qui nécessite un engagement militant 
partout dans cette bataille idéologique, parce que 
l’issue passe par l’engagement des militants CGT, 
des syndiqués qu’ils représentent, des salariés qui 

les ont élus, leur implication étant incontournable :  

 Implication dans l’entreprise face à l’employeur 

pour leurs revendications, changer et améliorer 

leur vie au travail.  

 Et implication hors des murs de l’entreprise face 

à ceux qui sont en responsabilité politique et 

qui doivent agir, parce qu’ils en ont le pouvoir. 
Agir pour des droits aux travailleurs et leurs 
représentants. Interdire les licenciements et les 
fermetures d’entreprises pour créer des projets 
alternatifs permettant le maintien et le déve-
loppement économique et social dans les terri-
toires et sur le plan national. Tout cela exige 
des droits nouveaux à l’entreprise pour les 

travailleurs . 

Dans un certain nombre de pays d’Amérique La-
tine : le Venezuela, etc... l’action syndicale a impul-
sé l’action politique permettant la nationalisation 
de secteurs et la réappropriation des richesses au 
service de l’intérêt général et au progrès dans le 

domaine social, éducatif et économique.  

Ce qui est important en cette période et dans le 
contexte actuel, c’est de pointer tant les responsa-
bilités patronales, politiques et montrer que les 
possibilités ainsi que les leviers existent afin de 

changer la donne.  

Cela passe par l’engagement individuel dans le 
collectif, l’implication, la mobilisation et l’interven-

tion à tous les niveaux. 

On ne demande pas on exige ! Nous sommes tous 

en légitime défense ! 

Il est inacceptable et intolérable que le 1er ministre 
et son gouvernement décident de faire allégeance 
aux revendications du MEDEF, considérant tous 
deux le travail salarié non comme une richesse, 

mais comme un coût. 

6 mois après le changement de locataires à l’Ely-
sée et à Matignon, le MEDEF reçoit un cadeau de 
20 milliards, juste en haussant un peu le ton, soit 
l’équivalent d’une baisse de 6 % de nos salaires 
socialisés, pour chaque salarié, attribués sous 

forme d’un crédit sur impôt.  

La facture sera à la charge de la population et 
des salariés drainant, de ce fait, une régression 
sociale avec un recul du pouvoir d’achat dont les 
conséquences se répercuteront sur la consommation 
des ménages et par ricochet provoqueront une 

baisse des carnets de commandes des entreprises. 

La récession que nous « voyons » s’installer et du-
rer en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie, 

etc… vient de franchir un pas vers la France. 

L’austérité et la récession sociale sont organisées 
par les choix mis en œuvre de par le refus de 
s’opposer aux lobbyings patronaux qui arpentent 
les couloirs de l’Assemblée nationale. Soumission 
ou compromission, je laisse chacun juge, mails sont 

tous deux inacceptables. 

L’action doit être construite rapidement. Nous 

sommes au cœur d’un affrontement de classe ! 
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Un dirigeant de la CSI déclarait, il y a peu, « que 
les choix économiques mis en œuvre étaient une 
guerre déclarée aux travailleurs et à leurs conditions 

d’existence quel que soit le pays ». 

Pour la première fois dans son histoire, la CES a 
lancé un appel à l’action sous toutes ses formes, 

avec grèves, le 14 novembre 2012, donc hier.  

Cette action a rassemblé, le même jour dans tous 
les pays européens, l’ensemble des travailleurs et 
la plupart de leurs organisations syndicales pour 
dénoncer l’austérité, les choix et les décisions tant 

politiques que patronales.  

Il nous faut mesurer cette évolution des rapports 
de forces créés et qui se construisent. Il faut les 

prolonger et les réitérer.  

Au regard des diversités de cultures syndicales, 
dans les divers pays, le chemin parcouru pour arri-
ver à l’engagement dans l’action de grève, est une 
chose nouvelle qu’il nous faut apprécier tout en 
étant lucides et conscients que cela relève aussi 
une gravité de situation poussant en ce sens. Il y a 
besoin de poursuivre dans cette voie de mobilisa-
tions et d’actions, nécessaire pour changer d’orien-

tation. 

Mesurons, aussi à l’occasion, que le niveau de mo-
bilisation en France est satisfaisant au regard des 
enjeux posés. Il nous reste encore beaucoup à bou-
ger et faire bouger pour faire monter les rapports 

de forces. 

Le 9 octobre 2012, la CGT a mobilisé seule près 

de 100 000 salariés. 

Le 14 novembre 2012, avec plus d’organisations 
(FO étant restée spectatrice), il y a eu certes plus 
de travailleurs dans les rues mais pas plus que le 9 
et combien de salariés en grève ? Combien d’ar-
rêts de travail et de pertes en termes de profits 

pour les employeurs ? 

Pas suffisamment, nous le savons. Et nous ne ga-
gnerons pas la bataille par un audimat de con-
fiance tel que le sondage Harris le montre derniè-
rement envers la CGT. Il nous faut mesurer que 

nous aussi nous devons les taper là où ça leur fait 

mal, à leurs tiroirs caisse. 

Nous le savons, aucune vraie négociation ne sera 
possible sur nos revendications si cela reste l’af-
faire de quelques élus et sans l’implication des 

salariés. 

La mobilisation des salariés est l’acte politique le 
plus démocratique qui soit, car il exige que le sa-
larié devienne acteur dans le processus des déci-

sions par son implication dans le projet collectif. 

Organiser et syndiquer les salariés à la CGT, c’est 
la priorité pour structurer durablement le rapport 
de forces et le socle pour gagner sur les revendi-

cations. 

Ne sous-estimons pas nos capacités à faire bouger 

les choses et à gagner ! 

Si nous avions autant de confiance en nous, que 
nos patrons nous craignent (je dis « nous » la CGT) 

alors beaucoup de choses seraient différentes. 

Les Goodyear, dans la vallée d’Amiens (80), tien-
nent la dragée haute à une multinationale depuis 

5 ans.  

5 années de résistance et 5 années de solidarité 
pour ciment, une force sur laquelle le patronat se 
casse les dents. 5 années de salaires pour des 
salariés et non des chômeurs comme le voulait la 

direction ! 

Les pétropolus, les Sanofi ne lâchent rien. 

Voilà Camarades, ces quelques mots de fin, une 
touche positive afin de montrer que rien n’est écrit 
à l’avance et que tout se construit et évolue au fur 

et à mesure.  

Comme l’a demandé Karim, construisons la révolu-

tion et pour ça, gagnons-la en masse. 

Je sais que, comme moi, vous en êtes convaincus et 
je vous fais confiance pour que dès demain, la 
richesse de nos débats, durant ces 2 journées, soit 
partagée, dans les syndicats, avec les syndiqués et 
les salariés, orientant l’action vers le patronat et 

les responsables politiques. 
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Cette brochure rend compte des thèmes soumis au 

débat et des interventions au cours de la Conférence 

du médicament des 14 et 15 novembre 2012 au siège 

de la CGT à Montreuil initiée par la Fédération Natio-

nale des Industries Chimiques CGT sur Le médicament 

n’est pas un bien marchand...Mais un bien commun à 

l’humanité.  

 

Les thèmes présentés au débat ont été élaborés en 

collaboration avec les cabinets d’experts écono-

miques de CIDECOS et du groupe SECAFI ALPHA. 
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